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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance portant partie législative du code de la commande publique 

Décret portant partie réglementaire du code de la commande publique 

 

Contexte et objectifs 

I. La sédimentation des dispositions relatives à la commande publique  

 

Si les précédentes habilitations législatives à procéder par voie d’ordonnance à la codification du droit de la 

commande publique se sont révélées infructueuses (A), le chantier de transposition des directives « marchés publics » 

et « concessions » achevé en 2016 a créé les conditions du succès de la nouvelle entreprise de codification en opérant 

une simplification et une rationalisation du droit de la commande publique (B).  

 

A. Les tentatives infructueuses de codification du droit de la commande publique 

 
Les travaux de codification du droit de la commande publique ont été lancés à plusieurs reprises depuis la fin des 

années 1990 : 

 En 1997, le rapport Trassy-Paillogues1 avait conduit au dépôt d’un projet de loi visant à créer une codification à 

droit non constant, qui fut rendu caduc par la dissolution de l’Assemblée nationale ;  

 L’article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a ensuite habilité le 

Gouvernement à élaborer un code de la commande publique dans un délai de 18 mois, projet abandonné en 

raison des travaux de transposition des directives européennes sur les marchés publics publiées en mars 2004 ;  

 Enfin, l’article 33 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et 

d’investissement publics et privés avait également prévu une telle habilitation, censurée par le Conseil 

constitutionnel dans sa décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009 comme n’ayant pas de lien direct avec l’objet 

de la loi. 

 

Sans que l’utilité d’un travail de compilation et de rassemblement des règles applicables aux contrats de la commande 

publique ne soit remise en cause, les précédentes tentatives de codification du droit de la commande publique n’ont 

pu aboutir. 

 

B. La première pierre du chantier de codification posée par l’exercice de transposition des directives 

européennes de 2014 

 

Avant la réforme du droit de la commande publique opérée en 2016, les marchés publics étaient régis par le code des 

marchés publics ainsi que par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés publics passés par 

certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. L’ordonnance n° 2004-559 du 17 

juin 2004 régissait la passation et l’exécution des contrats de partenariat. Les contrats de concession étaient quant à 

eux encadrés par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 

                                                           
1
 Rapport TRASSY-PAILLOGUES, Mission parlementaire sur la réforme du Code des marchés publics, 8 mars 

1996 
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Contexte et objectifs 

vie économique pour les délégations de services publics et par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative 

aux contrats de concession de travaux publics.  

 

Les travaux de transposition des directives européennes, au-delà de l’exigence constitutionnelle s’attachant à 

l’adaptation des textes nationaux, ont été l’occasion de refondre entièrement le droit interne des marchés publics et 

des contrats de concession en l’unifiant autour des ordonnances n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics et n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de leurs trois décrets d’application2. 

Ces textes ont opéré une simplification et une rationalisation du droit de la commande publique français en repensant 

son architecture et en remettant de l’ordre dans la typologie des contrats de la commande publique.  

 

Le chantier de rénovation du droit de la commande publique doit désormais être parachevé avec l’élaboration d’un 

code de la commande publique qui, tout en étant l’étape ultime du travail de modernisation entamé en 2014, 

constitue également le dernier grand chantier utile de codification du droit français.  

 

L’article 38 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique a ainsi autorisé le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption 

de la partie législative du code de la commande publique : 

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie 

d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'adoption de la 

partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents 

contrats de la commande publique qui s'analysent, au sens du droit de l'Union européenne, comme des marchés 

publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de 

l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date. 

Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires 

pour : 

1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser 

l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ; 

2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en 

Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, 

dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu'adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi 

codifiées dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à Mayotte. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication 

de l'ordonnance. » 

 

II. La codification à droit constant du droit de la commande publique, source d’accessibilité et d’intelligibilité 

du droit 

 

L’élaboration du code de la commande publique permet de réunir l’ensemble des règles applicables aux marchés 

publics et aux contrats de concession en un seul texte sans en modifier le fond (A). Certaines de ces règles ont 

néanmoins été étendues aux collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie 

(B).  

                                                           
2
 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics de défense ou de sécurité ; décret n° 2016-86 du 1
er

 février 2016 relatif aux contrats de 
concession.  
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Contexte et objectifs 

A. La réunion de l’ensemble des dispositions applicables aux contrats de la commande publique  

 

Le projet d’ordonnance, pris sur le fondement de l’article 38 de la loi du 9 décembre 2016, porte la partie législative du 

code de la commande publique. Le projet décret en Conseil d’État porte la partie réglementaire du code de la 

commande publique. 

 

Ce nouveau code regroupe l’ensemble des règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui 

s’analysent comme des marchés publics et des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne. Entrent 

donc dans son champ non seulement les ordonnances du 23 juillet 2015 et du 29 janvier 2016 respectivement 

relatives aux marchés publics et aux contrats de concession mais aussi les dispositions législatives connexes 

applicables aux contrats de la commande publique et non codifiées à ce jour telles que celles relatives à la maîtrise 

d’ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise d’œuvre privée3, à la sous-traitance4, aux délais de paiement5 ou 

encore à la facturation électronique6.  

 

En respectant la règle codistique de la partition entre une partie législative et une partie réglementaire, le plan du 

code est basé sur la distinction entre marchés publics (2ème partie) et contrats de concession (3ème partie), la 1ère partie 

étant consacrée aux définitions et aux champs d’application. Au sein de ces parties, les dispositions législatives et 

réglementaires sont structurées selon un plan chronologique autour de la vie du contrat : sa préparation, sa passation 

et son exécution.  

 

Les travaux de codification étant réalisés à droit constant conformément à l’habilitation du législateur, les acheteurs et 

les opérateurs économiques n’auront pas à s’approprier de nouvelles règles juridiques. Ils disposeront désormais d’un 

outil pérenne rassemblant des règles dispersées dans un ensemble structuré et organisé. Cet exercice de codification 

permet ainsi d’accroître l’accessibilité et la lisibilité du droit de la commande publique, ainsi que la sécurité juridique 

des marchés publics et des contrats de concession.  

 

Les projets de texte ont également pour objet d’abroger les dispositions législatives et réglementaires codifiées et de 

modifier certains textes afin d’opérer les ajustements terminologiques induits par l’exercice de codification. Sont ainsi 

modifiés le code de la construction et de l’habitation, le code de l’énergie, le code général des collectivités 

territoriales, le code de justice administrative, et le code monétaire et financier. Le projet d’ordonnance modifie  

également la loi ° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le II de l’article 13 de loi n° 2014-856 du 

31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, l’article 19 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à 

l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, l’article 17-1 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à 

l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et la loi portant évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique. Enfin, le projet de décret modifie le décret n° 2015-812 du 3 juillet 2015 relatif à la 

procédure d’attribution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale.  

 

 

 

                                                           
3
 Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d'œuvre privée.  
4
 Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

5
 Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de 

l'Union européenne en matière économique et financière (titre IV). 
6
 Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique. 
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Contexte et objectifs 

B. L’extension des dispositions relatives au recensement économique et aux comités consultatifs de 

règlement des différends aux collectivités d’outre-mer  

 

L’article 38 de la loi du 9 décembre 2016 habilitant le Gouvernement à adopter la partie législative du code de la 

commande publique par voie d’ordonnance prévoit également qu’il « est autorisé à apporter aux règles relatives à la 

commande publique les modifications nécessaires pour : (…) 2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, 

les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et 

dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi 

qu'adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 

de la Constitution et à Mayotte ». 

Le Gouvernement n’était pas contraint, pour l’adoption de la partie réglementaire du code de la commande publique, 

par l’exigence d’une codification à droit constant. Il lui est donc loisible de procéder aux extensions qu’il juge 

nécessaires aux collectivités d’outre-mer de certaines dispositions qui ne leur étaient pas, jusqu’ici applicables. 

Le décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 relatif au recensement des marchés publics et de certains contrats soumis à 

des obligations de mise en concurrence a été inséré dans le code de la commande publique (article R. 2196-2 et 

suivants) et son article 3 a été remonté dans la partie législative (article L. 2196-2). Or, ce décret n’était pas applicable 

dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et 

antarctiques françaises. Les dispositions de ce décret, dont son article 3 qui a désormais valeur législative, ont été 

étendues aux contrats conclus par l’Etat et ses établissements publics dans  ces collectivités (D. 2651-2, D. 2661-25, D. 

2671-2 et D. 2681-2). Cette extension permet ainsi une harmonisation des règles relatives au recensement 

économique des contrats de la commande publique. 

Aucune charge supplémentaire ne pèsera sur les services de l’Etat puisque le recensement économique sera effectué 

via des outils déjà existants. Les modalités de mise en œuvre de ce recensement économique seront précisées par un 

arrêté. 

De la même manière et afin de faire bénéficier l’ensemble des collectivités d’outre-mer au « dispositif CCRA » (comités 

consultatifs de règlement amiable), les dispositions du décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités 

consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ont été étendues aux contrats 

conclus par l’Etat et ses établissements publics dans ces collectivités (D. 2651-2, D. 2661-25, D. 2671-2 et D. 2681-2). 

Aucune charge supplémentaire ne pèsera sur les services de l’Etat, dans la mesure où ils seront rattachés à un CCRA 

déjà existant. Le CCRA compétent sera désigné par un arrêté dont la fiche d’impact précisera les impacts de cette 

désignation. 

 

C. Les mesures d’application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire.  

L’article 44 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2019 à 

2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, a modifié les articles 6, 16, 47, 56, 59 et 64 de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, et nécessite diverses mesures d’application de niveau réglementaire. 

Le Gouvernement n’étant pas contraint, pour l’adoption de la partie réglementaire du code de la commande publique, 

par l’exigence d’une codification à droit constant, il a été décidé que le décret relatif à la partie réglementaire du code 

de la commande publique pourrait intégrer ces mesures. 

A ce titre, la partie réglementaire du code de la commande publique procède à plusieurs ajustements. 
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Contexte et objectifs 

1° La prise en compte de l’extension du champ organique des marchés de défense ou de sécurité (MDS) 

L’ouverture aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), par l’article 44 (1°) de la LPM, de la 

possibilité de conclure des MDS justifie une harmonisation de l’ensemble des règles applicables. Dans une optique de 

simplification, tant pour les acheteurs que pour les entreprises, de lisibilité et d’optimisation des procédures d’achat, il 

est apparu nécessaire d’harmoniser les règles applicables aux MDS entre toutes les catégories d’acheteurs concernés 

(Etat, EPA, EPIC). Il aurait été inutilement compliqué de créer un régime propre aux EPIC au sein des MDS. Plusieurs 

articles du code de la commande publique procèdent ainsi à une telle harmonisation. 

 

2° La simplification du régime financier applicable aux MDS. 

L’article 44 (5°) de la LPM harmonise le régime financier applicable à l’Etat et aux EPIC et nécessite de définir les règles 

applicables aux EPIC passant des MDS, en matière d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs et de solde. 

Comme exposé supra, dans une optique de simplification et d’optimisation des procédures d’achat, le choix a été fait 

d’harmoniser les règles de passation et d’exécution des MDS entre toutes les catégories d’acheteurs concernés (Etat, 

EPA, EPIC).  

A cette occasion, il est apparu n’y avoir aucun intérêt à maintenir la distinction initialement conçue en 2011 entre, 

d’une part, les services de la défense et, d’autre part, les autres acheteurs susceptibles de conclure des MDS dans la 

mesure où la très grande majorité des MDS sont passés par le ministère des armées. 

En 6 ans, les ministères autres que le ministère des armées n’ont passé que 5 MDS ( 1 pour la justice, 4 pour l’intérieur 

dont 3 pour la gendarmerie). Ainsi, parmi les 2 882 MDS pour lesquels un avis a été publié au JOUE entre le 

01/01/2012 et le 31/12/2017, 99,8% ont été passés par les services de la défense. Dans ces conditions, il est apparu 

que le maintien du dispositif antérieur distinguant le régime financier applicable aux services de la défense de celui 

applicable aux autres services de l’Etat était inutile et pouvait donc être abandonné. 

 Il est donc mis fin à l’actuel dispositif dissociant le régime financier applicable aux services de la défense de celui 

applicable aux autres acheteurs, dans un souci de simplification, tant pour les acheteurs que pour les entreprises.  

Les MDS seront désormais régis par un régime financier unique, ce qui sera plus simple tant pour les acheteurs que 

pour les entreprises du secteur concerné. Cette mesure présentera des effets favorables pour les entreprises dans la 

mesure où les spécificités des règles précédemment applicables aux seuls services de la défense et qui sont 

généralisées à l’ensemble des acheteurs ont notamment pour objet : 

- de porter le montant minimum de l’avance pouvant être accordé à une PME à 10% du montant du marché (contre 

5% pour les marchés autres que MDS) ; 

- de prévoir la possibilité d’aménager voire supprimer l'obligation de constituer une garantie à première demande par 

un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie. 

Pour autant compte tenu du fait que les services de la défense concluent déjà 99,8 % des MDS, ces impacts seront très 

limités en nombre. 

3° Le renforcement du dispositif du contrôle des coûts de revient.  

Le ministère des armées exerce à ce jour environ 70 enquêtes de coût de revient par an ainsi que 70 enquêtes dites 

générales, qui visent à déterminer les éléments comptables de valorisation des titulaires de certains marchés. L’article 

44 (6°) de la LPM modifie les conditions d’exercice du contrôle des coûts de revient à plusieurs égards. 

D’une part, le contrôle des coûts de revient n’est plus réservé aux seuls titulaires des marchés publics mais il est 

étendu aux entreprises qui leur sont liées et à leurs sous‑traitants, fournisseurs et sous-contractants. La loi renvoie au 

règlement le soin de définir les conditions dans lesquelles intervient ce contrôle des entités autres que le titulaire. 
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Contexte et objectifs 

Dans la mesure où il serait disproportionné d’imposer de telles contraintes, coûteuses tant pour les entreprises que 

pour l’administration, à tous les sous-traitants et sous-contractants, la partie réglementaire du code de la commande 

publique précise les modalités d’identification des sous-traitants et sous-contractants concernés par cette obligation 

nouvelle. Le contrôle est ainsi limité aux seuls sous-traitants et sous-contractants qui réalisent individuellement une 

part supérieure à 10% du montant du marché et d’un montant supérieur à 10 M€ HT (il ne concernera donc que les 

principaux sous-contractants intervenants dans des marchés majeurs d’un montant supérieur à 100 M€, soit quelques 

dizaines de marchés par an). L’acheteur disposera de la possibilité d’ajuster à la hausse ou à la baisse ce seuil dans le 

marché, afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles. Ces seuils tiennent compte des moyens dont disposent 

les services d’enquête de coût, principalement du nombre d’enquêteurs habilités disponibles. 

D’autre part, il sera désormais possible d’exercer un contrôle des coûts de revient a priori, en cours de passation, pour 

les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables. Le nombre de marchés potentiellement 

concernés par cette mesure est de l’ordre de 50 par an. L’objectif est de développer sensiblement ces enquêtes a 

priori, plus efficaces car intervenant avant même la signature du contrat, et de remplacer à terme une partie des 

enquêtes de coût de revient. A cet égard, la partie réglementaire du code de la commande publique précise le 

dispositif de sanction applicable aux soumissionnaires en cas de non réponse ou de transmission d’informations 

inexactes. La sanction pourra notamment consister à diminuer le montant du marché de la différence entre le 

montant initialement déclaré et le montant réel du sous-contrat. La partie réglementaire du code de la commande 

publique précise que cette modalité doit figurer dans le marché et que le soumissionnaire doit en avoir été alerté, dès 

l’origine,  dans les documents de la consultation. 
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Stabilité dans le temps 

Textes modifiés 

Partie législative 

 Code de la construction et de l’habitation : articles L. 111-3-1, L. 111-30, L. 313-17-1, L. 313-33, 

L. 313-34, L. 421-26, L. 433-1 et L. 481-4.  

 Code de l’énergie : articles L. 331-4, L. 441-5, L. 511-6, L. 521-1 et L. 521-16-3. 

 Code général des collectivités territoriales : articles L. 1311-2, L. 1311-4-1, L. 1321-2, L. 1413-1, 

L. 1410-1, L. 1410-2, L. 1411-1, L. 1411-3, L. 1411-5, L. 1411-10, L. 1414-1, L. 1414-2, L. 1424-35-

1, L. 1524-5, L. 1541-2, L. 1611-6, L. 1612-18, L. 2131-2, L. 2313-1, L. 2573-12, L. 3131-2, 

L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5111-1, L. 5217-10-14, L. 71-111-14, L. 72-101-14. 

 Code des transports : articles L. 1432-1, L. 2102-3, L. 2111-1, L. 2111-11, L. 2111-12, L. 2122-4-

1, L. 2133-5, L. 4311-4 et L. 4311-5. 

 Code de l’urbanisme : articles L. 300-3, L. 300-5 et L. 300-5-1. 

 Code de la voirie routière : articles L. 122-12, L. 122-13, L. 122-15, L. 122-18 et L. 122-23. 

 Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites 

entreprises : article 19 

 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire : article 13 

 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : article 33 

 

Partie réglementaire 

 Code de la construction et de l’habitation : articles R. 433-1, R. 433-2, R. 433-5, R. 433-6, R. 433-

20, R. 433-21, R. 433-22, R. 433-23, D. 442-21 et D. 481-5-8. 

 Code de l’énergie : articles R. 221-6, R. 234-3, R. 333-1, R. 521-6, R. 521-7, R. 521-8, R. 521-11 

et R. 521-66. 

 Code général des collectivités territoriales : articles R. 1410-1, R. 1411-1, R. 1411-8, R. 2131-5, 

R. 2222-5, R. 3132-2, R. 3241-5, R. 4141-2, D. 6242-5, D. 6342-5 , la section 3 du chapitre Ier du 

titre III du livre Ier de la deuxième partie et la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la 

troisième partie. 

 Code des transports : articles R. 1241-6, R. 1241-9, R. 1241-12, R. 1512-12, R. 1803-25, R. 3431-

2, R. 4312-10, R. 4313-15, R. 4322-30, R. 4322-39, R. 5312-24, R. 5312-73, R. 5313-33, R. 5313-

48, R. 5313-81, R. 5313-83, R. 5313-87, R. 5314-22 et R. 5561-1. 

 Code de l’urbanisme : articles R. 300-4, R. 300-7, R. 300-9, R. 300-11-2, R. 321-5, R. 321-9, 

R. 325-2, R. 328-3, R. 328-9 et R. 331-4. 

 Code de la voirie routière : articles R. 122-18, R. 122-29, R. 122-30, R. 122-31, R. 122-32, R. 122-

32-1, R. 122-34, R. 122-36, R. 122-39, R. 122-39-1, R. 122-40, R. 122-41 et R. 122-41-1. 

 Décret n° 2015-812 du 3 juillet 2015 relatif à la procédure d’attribution des contrats de 

revitalisation artisanale et commerciale : articles 2 à 4. 
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Textes abrogés 

Partie législative 

 Les titres I et II de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-

traitance en tant qu'ils s'appliquent aux marchés publics conclus en application des livres I 

à III de la deuxième partie du code de la commande publique  

 L’article 5-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture 

 La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ; 

 L’article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre 

économique et financier 

 Le titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions 

d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et 

financière, à l’exception de l’alinéa 3 de l’article 39 et de l’alinéa 4 de l’article 40 ;  

 Le I de l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 

solidaire 

 L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, à l’exception du 

II de l’article 33 

 L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 

 

Partie réglementaire 

 Décret n° 86-520 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 85-704 

du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d’œuvre privée 

 Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées 

par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé 

 Décret n°2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 

du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d'œuvre privée 

 Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l’obligation de décoration des 

constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour 

objet de satisfaire à cette obligation: articles 6, 7, 8, 12 et 13 

 Décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 relatif au recensement des marchés publics et de 

certains contrats soumis à des obligations de mise en concurrence 

 Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement 

amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics 

 Décret n° 2013-259 du 29 mars 2013 modifié relatif à la lutte contre les retards de 

paiement dans les contrats de la commande publique: articles 1er à 11 

 Décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l’article 13 de la loi n° 2014-

856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire 

 Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession 

 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité 

 Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d’œuvre 

aux marchés publics globaux 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N°  

article 

du 
projet 

de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence codifiée, modifiée 
ou créée  

(le cas échéant) 

Législative / réglementaire 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

1 

Parties législative et 
réglementaires du code de la 
commande publique (annexe 
à l’ordonnance et au décret) 

  
Texte de 

transposition 
ou de 

première 
application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

2 

Modifications ultérieures des 
textes mentionnés par la 
partie législative du code de 
la commande publique 

  Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

3 

Remplacement des 
références à des textes 
abrogés par la présente 
ordonnance 

  Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

4 
Modification du code de la 
construction et de 
l’habitation 

Articles 
L. 111-3-1, 
L. 111-30, 

L 313-17-1, 
L. 313-33, 
L. 313-34, 
L. 421-26, 
L. 433-1 et 

L. 481-4 

Articles  

R. 433-1, R. 433-
2, R. 433-5, 

R. 433-6, R. 433-
20, R. 433-21, 

R. 433-22, 
R. 433-23, 

D. 442-21, et 
D. 481-5-8 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

5 
Modification du code de 
l’énergie 

Articles 
L. 331-4, 
L. 441-5, 
L. 511-6, 

L. 521-1 et 
L. 521-16-3 

Articles R. 221-
6, R. 234-3, 

R. 333-1, R. 521-
6, R. 521-7, 

R. 521-8, R. 521-
11 et R. 521-66 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

6 
Modification du code 
général des collectivités 
territoriales 

Articles 
L. 1311-2, 

L. 1311-4-1, 
L. 1321-2, 
L. 1413-1, 
L. 1410-1, 
L. 1410-2, 
L. 1411-1, 

Articles R. 1410-
1, R. 1411-1, 

R. 1411-8, 
R. 2131-5, 
R. 2222-5, 
R. 3132-2, 
R. 3241-5, 
R. 4141-2, 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N°  

article 

du 
projet 

de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence codifiée, modifiée 
ou créée  

(le cas échéant) 

Législative / réglementaire 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

L. 1411-3, 
L. 1411-5, 

L. 1411-10, 
L. 1414-1, 
L. 1414-2, 

L. 1424-35-
1, L. 1524-5, 

L. 1541-2, 
L. 1611-6, 

L. 1612-18, 
L. 2131-2, 
L. 2313-1, 

L. 2573-12, 
L. 3131-2, 

L. 3661-15, 
L. 4313-2, 

L. 4425-18, 
L. 5111-1, 

L. 5217-10-
14, L. 71-
111-14, 

L. 72-101-
14. 

D. 6242-5, 
D. 6342-5, la 
section 3 du 

chapitre Ier du 
titre III du livre 

Ier de la 
deuxième partie 

et la section 2 
du chapitre II du 
titre III du livre 

Ier de la 
troisième 

partie. 

7  
(ordon
nance) 

Modification du code de 
justice administrative 

Article 
L. 311-6 

 Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

8 
(ordon
nance) 

/10 
(décre

t) 

Modification du code 
monétaire et financier 

Article L. 
112-3 

Article R. 511-2-
1-1 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

9 
(ordon
nance)

/7 
(décre

t) 

Modification du code des 
transports 

Articles 
L. 1432-1, 
L. 2102-3, 
L 2111-1, 

L. 2111-11, 
L. 2111-12, 
L. 2122-4-1, 
L. 2133-5, 

L. 4311-4 et 
L. 4311-5 

Articles R. 1241-
6, R. 1241-9, 
R. 1241-12, 
R. 1512-12, 
R. 1803-25, 
R. 3431-2, 

R. 4312-10, 
R. 4313-15, 
R. 4322-30, 
R. 4322-39, 
R. 5312-24, 
R. 5312-73, 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N°  

article 

du 
projet 

de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence codifiée, modifiée 
ou créée  

(le cas échéant) 

Législative / réglementaire 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

R. 5313-33, 
R. 5313-48, 
R. 5313-81, 
R. 5313-83, 
R. 5313-87, 

R. 5314-22 et 
R. 5561-1 

10 
(ordon
nance)

/8 
(décre

t) 

Modification du code de 
l’urbanisme 

Articles 
L. 300-3, 

L. 300-5 et 

L. 300-5-1 

Articles R. 300-
4, R. 300-7, 

R. 300-9, R. 300-
11-2, R. 321-5, 

R. 321-9, R. 325-
2, R. 328-3, 
R. 328-9 et 

R. 331-4 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

11 
(ordon
nance)

/9 
(décre

t) 

Modification du code de la 
voirie routière 

Articles 
L. 122-12, 
L. 122-13, 
L. 122-15, 

L. 122-18 et 
L. 122-23. 

Articles R. 122-
18, R. 122-29, 

R. 122-30, 
R. 122-31, 
R. 122-32, 

R. 122-32-1, 
R. 122-34, 
R. 122-36, 
R. 122-39, 

R. 122-39-1, 
R. 122-40, 

R. 122-41 et 
R. 122-41-1 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

12 
(ordon
ance) 

Modification de la loi n°75-
1334 du 31 décembre 1975 
relative à la sous-traitance 

Articles 4, 6 
et 11 

 Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

13 
(ordon
nance) 

Modification de la loi n° 
2014-626 du 18 juin 2014 
modifiée relative à 
l’artisanat, au commerce et 
aux très petites entreprises 

Article 19  Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

14 
(ordon
nance) 

Modification de la loi n° 
2014-856 du 31 juillet 2014 
modifiée relative à 
l’économie sociale et 
solidaire 

Article 13  Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N°  

article 

du 
projet 

de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence codifiée, modifiée 
ou créée  

(le cas échéant) 

Législative / réglementaire 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

vie économique 

15 
(ordon
nance) 

Modification de la loi n° 
2018-202 du 26 mars 2018 
relative à l'organisation des 
jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 

Article 17-1  Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

16 
(ordon
nance) 

Modification de la loi 
n° 2018-XX du XX XXX 2018 
portant évolution du 
logement, de 
l’aménagement et du 
numérique 

Article 69   Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

11 
(décre

t) 

Modification du décret 
n° 2015-812 du 3 juillet 2015 
relatif à la procédure 
d’attribution des contrats de 
revitalisation artisanale et 
commerciale 

 Articles 2 à 4 Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

12 
(décre

t) 

Modification par décret des 
seuils mentionnés dans la 
partie réglementaire du code 
de la commande publique 

  Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

17 
(ordon
nance) 

/ 13 
(décre

t) 

Modifications des références 
aux ordonnances relatives 
aux marchés publics et aux 
contrats de concession 

  Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

18 
(ordon
nance) 

/ 14 
(décre

t) 

Abrogations 

  Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

19 
(ordon

Dispositions relatives à 
l’Outre-Mer 

  Texte de 
transposition 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N°  

article 

du 
projet 

de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence codifiée, modifiée 
ou créée  

(le cas échéant) 

Législative / réglementaire 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

nance) 
/ 15 

(décre
t) 

ou de 
première 

application 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 

20 
(ordon
nance) 

/ 16 
(décre

t) 

Dispositions d’entrée en 
vigueur 

  Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 38 de la loi n° 2016-

1691 du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 

la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la 

vie économique 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Conseil départemental de Mayotte  

Saisine des 

13/07/18 et 

07/08/18 

 

Conseil territorial de Saint-Pierre-et-

Miquelon 

Saisine du 

19/07/18 
 

Gouvernement de la Polynésie française 14/08/18 

Avis favorable dans la mesure où les articles R. 2661-1, 

D. 2661-2, R. 3361-1 et D. 3361-2 du code de la 

commande publique prévoient expressément que le 

code ne s’appliquera qu’aux marchés publics et aux 

contrats de concession conclus par l’Etat et ses 

établissements publics. 

Conseil territorial de Saint-Barthélemy 16/08/18 

Prend acte du code de la commande publique, sous 

réserve que ce code n’empiète pas sur les compétences 

transférées à la collectivité d’outre-mer de Saint-

Barthélemy. 

Conseil territorial de Saint-Martin 
Saisine du 

24/07/18 
 

Gouvernement de Nouvelle-Calédonie 14/08/18 

Avis favorable, sous réserve des adaptations 

nécessaires afin de renvoyer aux dispositions fiscales 

applicables localement. 

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

   

Commissions consultatives 

Commission supérieure de codification  

Avis des 19 septembre 2017, 16 octobre 2017, 20 

novembre 2017, 18 décembre 2017, 15 janvier 2018, 

29 janvier 2018, 13 février 2018, 13 mars 2018, 26 mars 

2018, 9 avril 2018, 14 mai 2018 et 19 juin 2018. 

   

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

Article L. 132-1 du code des relations entre Première Par cette consultation publique, la Direction des 
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Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

le public et l'administration phase : du 

23/04/18 au 

13/05/18 

inclus 

Seconde 

phase : du 

14/05/18 au 

28/05/18 

inclus 

affaires juridiques a reçu 53 contributions émanant de 

toutes les parties prenantes de la commande publique, 

soit 769 observations. La grande majorité des 

observations ont porté sur des corrections de forme, 

des remarques d’ordre légistique et des demandes 

d’éclaircissements concernant l’interprétation à donner 

à certaines dispositions.  

Ces contributions ont permis d’apporter des 

ajustements à certaines rédactions des articles du code.  

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   

 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test 

La présente ordonnance n’aura pas d’impacts négatifs 

sur les PME car il s’agit d’une codification à droit 

constant. A l’inverse, le code de la commande publique 

permettra d’accroitre l’intelligibilité et l’accessibilité du 

droit de la commande publique pour ces acteurs. Il sera 

également source de simplification par la réunion de 

l’ensemble des dispositions applicables aux contrats de 

la commande publique en un seul code.  

Impacts et complexité du texte pour les PME  
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III. MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Les travaux de codification du droit de la commande publique étant réalisés à droit constant, l’impact du code de la 

commande publique sera neutre pour les acteurs de la commande publique et ne fera pas peser davantage de 

charges sur eux. 

 

Le code de la commande publique sera, au contraire, un nouvel outil pérenne au service des acheteurs, autorités 

concédantes et opérateurs économiques. La réunion en un seul code de l’ensemble des dispositions relatives aux 

marchés publics et aux contrats de concession, y compris les règles relatives à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

relations avec la maîtrise d’œuvre privée, la sous-traitance, les délais de paiement, ainsi que la facturation 

électronique, garantira l’accessibilité et l’intelligibilité du droit de la commande publique.  
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 
Entreprises 

Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Gains  Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Impact net Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts Néant Néant Néant Néant Néant 

Gains  Néant Néant Néant Néant Néant 

Impact net Néant Néant Néant Néant Néant 

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☒ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Précisez le secteur d’activité      

Précisez le secteur d’activité      

Nombre total d’entreprises      

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
35416 101 18 Environ 20 000 

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

    

Nombre total 35416 101 18 Environ 20 000 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts Néant Néant Néant Néant 

Gains  Néant Néant Néant Néant 

Impact net Néant Néant Néant Néant 

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts Néant Néant Néant  

Gains  Néant Néant Néant  

Impact net Néant Néant Néant  

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 

Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts Néant Néant Néant   

Gains  Néant Néant Néant   

Impact net Néant Néant Néant   
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☒ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ri

se
s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

 
Simplification de l’accès au droit de 

la commande publique 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

  

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

 
Simplification de l’accès au droit de 

la commande publique 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

 
Simplification de l’accès au droit de 

la commande publique 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

 
Simplification de l’accès au droit de 

la commande publique 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 

l’État ☐ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

Les dispositions du décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 relatif au recensement des marchés publics et de certains 

contrats soumis à des obligations de mise en concurrence ont été étendues aux contrats conclus par l’Etat et ses 

établissements publics dans les collectivités situées dans le Pacifique (D. 2651-2, D. 2661-25, D. 2671-2 et D. 2681-2). 

Cette extension permet  une harmonisation des règles relatives au recensement économique des contrats de la 

commande publique mais n’induit aucune charge supplémentaire sur les services de l’État, le recensement 

économique étant effectué via des outils déjà existants. 

Les dispositions du décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable 

des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ont été étendues aux contrats conclus par l’Etat et ses 

établissements publics dans ces collectivités (D. 2651-2, D. 2661-25, D. 2671-2 et D. 2681-2). 

Aucune charge supplémentaire ne pèsera sur les services de l’Etat, dans la mesure où ils seront rattachés à un CCRA 

déjà existant. Le CCRA compétent sera désigné par un arrêté dont la fiche d’impact précisera les impacts de cette 

désignation. 

 

 

Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☒ non 

Nouvelles missions :  ☒ oui ☒ non 

Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☒ non 

Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☒ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 
 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
 

Formations ou informations 

Décrire 
 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

 

 
Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 

Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☐ non 

Modalités de réalisation de la fiche  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

 

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 
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Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII. NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure  

Justifier le choix effectué 

 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics  

Préciser les mesures 

 

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Le code de la commande publique entrera en vigueur le 1er avril 2019.  

La présente ordonnance s’appliquera aux contrats relevant de 

l’ordonnance du 23 juillet 2015 pour lesquels une consultation a été 

engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la 

publication depuis le 1er avril 2019.  

Elle s’appliquera également aux contrats de concession pour lesquels 

une consultation a été engagée un ou avis de concession a été envoyé 

à la publication depuis le 1er avril 2019. Cependant, conformément à 

l’article 78 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession, les dispositions de l’ordonnance codifiant l’article 55 de 

cette ordonnance s’appliquent à la modification des contrats qui sont 

des concessions au sens de cette ordonnance et qui ont été conclus ou 

pour lesquels une procédure de passation a été engagée ou un avis de 

concession a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016.  

De plus, conformément à l’article 44 de la loi n° 2013-100 du 28 

janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la 

législation au droit de l'Union européenne en matière économique et 

financière, les dispositions de l’ordonnance codifiant le titre IV de 

cette loi s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013. 

 

 

Mesures d’accompagnement 
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Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX. TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 

Simplifications 

ou obligations 

nouvelles 

Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous 

traitance 

 

Article 4  

Le présent titre s'applique aux marchés publics 

passés en application de l'ordonnance n° 2015-

899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics et aux marchés passés par les 

entreprises publiques qui ne sont pas des 

acheteurs soumis à la même ordonnance. 

 

Article 6 

Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui 

a été accepté et dont les conditions de paiement 

ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est 

payé directement par lui pour la part du marché 

dont il assure l'exécution. 

Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent 

ne s'appliquent pas lorsque le montant du 

contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil 

qui, pour l'ensemble des marchés prévus au 

présent titre, est fixé à 600 euros ; ce seuil peut 

être relevé par décret en Conseil d'Etat en 

fonction des variations des circonstances 

économiques. En-deçà de ce seuil, les 

dispositions du titre III de la présente loi sont 

applicables. 

En ce qui concerne les marchés industriels 

passés par le ministère de la défense, un seuil 

différent peut être fixé par décret en Conseil 

d'Etat. 

Ce paiement est obligatoire même si 

l'entrepreneur principal est en état de liquidation 

des biens, de règlement judiciaire ou de 

suspension provisoire des poursuites. 

Le sous-traitant qui confie à un autre sous-

traitant l'exécution d'une partie du marché dont 

il est chargé est tenu de lui délivrer une caution 

ou une délégation de paiement dans les 

conditions définies à l'article 14. 

 

Article 11 

Le présent titre s'applique à tous les contrats de 

Article 4  

Le présent titre s'applique aux marchés passés par les 

entreprises publiques qui 

ne sont pas des acheteurs soumis au code de la 

commande publique. 

 

Article 6 

Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été 

accepté et dont les conditions de paiement ont été 

agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement 

par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. 

Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne 

s'appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-

traitance est inférieur à un seuil qui, pour l'ensemble des 

marchés prévus au présent titre, est fixé à 600 euros ; ce 

seuil peut être relevé par décret en Conseil d'Etat en 

fonction des variations des circonstances économiques. 

En-deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la 

présente loi sont applicables. 

Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur 

principal est en état de liquidation des biens, de 

règlement judiciaire ou de suspension provisoire des 

poursuites. 

Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant 

l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est 

tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de 

paiement dans les conditions définies à l'article 14. 

 

Article 11 

Le présent titre s'applique à tous les contrats de sous-

traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du 

titre II. 

Le présent titre ne s’applique pas aux marchés publics 

soumis à la deuxième partie du code de la commande 

publique à l’exception : 

1° Des marchés publics relevant de ses livres I er à III dont 

le montant est inférieur au 

seuil fixé en application du 2° de l’article L. 2193-10 ; 

2° Des marchés publics relevant de son livre V. » 

 

Article 15-3  

La présente loi, à l'exception du dernier alinéa de l'article 
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 

Simplifications 

ou obligations 

nouvelles 

sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ 

d'application du titre II. 

 

Article 15-3  

La présente loi, à l'exception du dernier alinéa de 

l'article 12, est applicable dans les territoires de 

la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française 

sous réserve des dispositions suivantes : 

I. - Il y a lieu de lire, au premier alinéa de l'article 

14 : 

"agréé dans les conditions fixées par arrêté du 

haut-commissaire de la République" au lieu de : 

"agréé dans des conditions fixées par décret". 

II. - Elle s'applique aux contrats de sous-traitance 

conclus à partir du 1er janvier 1997. 

 

Article 15-4 

La présente loi est applicable, dans les îles Wallis 

et Futuna, aux contrats passés par l'Etat et ses 

établissements publics sous réserve des 

dispositions suivantes :  

Au premier alinéa de l'article 14, les mots : " des 

conditions fixées par décret ” sont remplacés par 

les mots : " des conditions fixées, dans les îles 

Wallis et Futuna, par arrêté de l'administrateur 

supérieur ”. 

12, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 

française sous réserve des dispositions suivantes : 

« Au premier alinéa de l'article 14, les mots : " dans les 

termes de l’article 1338 du code civil " sont supprimés. ». 

 

Article 15-4 

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna 

et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux 

contrats passés par l'Etat et ses établissements 

publics. 

Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à 

l’artisanat, au commerce et aux très petites 

entreprises, art. 19 

En application de l'article 37-1 de la Constitution, 

une expérimentation est engagée pour une 

période de cinq années à compter de la date de 

promulgation de la présente loi en vue de 

favoriser la redynamisation du commerce et de 

l'artisanat. Cette expérimentation porte sur la 

mise en œuvre par l'Etat et les collectivités 

territoriales, ainsi que par leurs établissements 

publics, de contrats de revitalisation artisanale et 

commerciale. 

Ces contrats ont pour objectif de favoriser la 

diversité, le développement et la modernisation 

des activités dans des périmètres caractérisés 

soit par une disparition progressive des activités 

commerciales, soit par un développement de la 

mono-activité au détriment des commerces et 

des services de proximité, soit par une 

En application de l'article 37-1 de la Constitution, une 

expérimentation est engagée pour une période de cinq 

années à compter de la date de promulgation de la 

présente loi en vue de favoriser la redynamisation du 

commerce et de l'artisanat. Cette expérimentation porte 

sur la mise en œuvre par l'Etat et les collectivités 

territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, de 

contrats de revitalisation artisanale et commerciale. 

Ces contrats sont des marchés publics globaux sectoriels 

ou des contrats de concessions soumis aux dispositions 

du code de la commande publique, sous réserve des 

dispositions de la présente loi.  

Ils ont pour objectif de favoriser la diversité, le 

développement et la modernisation des activités dans des 

périmètres caractérisés soit par une disparition 

progressive des activités commerciales, soit par un 

développement de la mono-activité au détriment des 

commerces et des services de proximité, soit par une 

dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la 

sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. 
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 

Simplifications 

ou obligations 

nouvelles 

dégradation de l'offre commerciale, ou de 

contribuer à la sauvegarde et à la protection du 

commerce de proximité. Les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville figurent parmi les 

périmètres ciblés par ce dispositif expérimental. 

Le contrat de revitalisation artisanale et 

commerciale précise les obligations de chacune 

des parties, notamment : 

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions 

dans lesquelles il peut éventuellement être 

prorogé ou modifié ; 

2° Le périmètre géographique d'intervention de 

l'opérateur ; 

3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de 

déchéance par la collectivité territoriale ou le 

groupement ainsi que, éventuellement, les 

conditions et les modalités d'indemnisation de 

l'opérateur ; 

4° Les conditions financières de réalisation de 

l'opération. 

L'élaboration du projet de contrat de 

revitalisation artisanale et commerciale fait 

l'objet d'une concertation dans les conditions 

prévues aux articles L. 103-2 à L. 103-6 du code 

de l'urbanisme. 

Sont associés à l'élaboration du contrat de 

revitalisation artisanale et commerciale : 

a) La chambre de commerce et d'industrie 

territoriale et la chambre de métiers et de 

l'artisanat dont le ressort correspond au 

périmètre géographique d'intervention envisagé 

pour l'opérateur ; 

b) Le président de l'établissement public ou du 

syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du 

code de l'urbanisme. 

Le projet de contrat de revitalisation, avant sa 

conclusion, est arrêté par l'organe délibérant des 

collectivités territoriales signataires. 

L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que 

leurs établissements publics, peuvent charger 

l'opérateur du contrat de revitalisation artisanale 

et commerciale d'acquérir des biens nécessaires 

à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas 

échéant, par voie d'expropriation ou de 

préemption. L'opérateur peut procéder à la 

vente, à la location ou à la concession des biens 

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent 

parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental. 

Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale 

précise les obligations de chacune des parties, 

notamment : 

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans 

lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié 

; 

2° Le périmètre géographique d'intervention de 

l'opérateur ; 

3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de 

déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement 

ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités 

d'indemnisation de l'opérateur ; 

4° Les conditions financières de réalisation de l'opération. 

L'élaboration du projet de contrat de revitalisation 

artisanale et commerciale fait l'objet d'une concertation 

dans les conditions prévues aux articles L. 103-2 à L. 103-6 

du code de l'urbanisme. 

Sont associés à l'élaboration du contrat de revitalisation 

artisanale et commerciale : 

a) La chambre de commerce et d'industrie territoriale et 

la chambre de métiers et de l'artisanat dont le ressort 

correspond au périmètre géographique d'intervention 

envisagé pour l'opérateur ; 

b) Le président de l'établissement public ou du syndicat 

mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de 

l'urbanisme. 

Le projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, 

est arrêté par l'organe délibérant des collectivités 

territoriales signataires. 

L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs 

établissements publics, peuvent charger l'opérateur du 

contrat de revitalisation artisanale et commerciale 

d'acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du 

contrat, y compris, le cas échéant, par voie 

d'expropriation ou de préemption. L'opérateur peut 

procéder à la vente, à la location ou à la concession des 

biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de son 

intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise 

d'ouvrage des travaux nécessaires à l'exécution du contrat 

ainsi que les études et les missions concourant à son 

exécution. A cet effet, l'Etat et les collectivités 

territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent 

à l'opérateur des objectifs et des priorités en termes de 

diversification, de développement et de réhabilitation de 
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 

Simplifications 

ou obligations 

nouvelles 

immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de 

son intervention. Il assure, le cas échéant, la 

maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à 

l'exécution du contrat ainsi que les études et les 

missions concourant à son exécution. A cet effet, 

l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que 

leurs établissements publics, fixent à l'opérateur 

des objectifs et des priorités en termes de 

diversification, de développement et de 

réhabilitation de l'offre commerciale, ainsi qu'un 

calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le 

non-respect de ce calendrier peut être un motif 

de résiliation anticipée du contrat de 

revitalisation artisanale et commerciale. 

La demande d'expérimentation est transmise 

pour information au représentant de l'Etat dans 

le département concerné. L'attribution du 

contrat de revitalisation s'effectue après une 

mise en concurrence, dans des conditions fixées 

par décret en Conseil d'Etat. 

Les ministres chargés du commerce et de 

l'urbanisme assurent le suivi et l'évaluation de 

l'expérimentation. Ils remettent avant la fin de 

l'année 2019 un rapport d'évaluation au Premier 

ministre, ainsi qu'un rapport intermédiaire avant 

la fin de l'année 2017. Ces rapports sont 

préalablement transmis aux collectivités 

territoriales qui ont participé à l'expérimentation 

; celles-ci peuvent émettre des observations. 

l'offre commerciale, ainsi qu'un calendrier pour la 

réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce 

calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du 

contrat de revitalisation artisanale et commerciale. 

La demande d'expérimentation est transmise pour 

information au représentant de l'Etat dans le 

département concerné. L'attribution du contrat de 

revitalisation s'effectue après une mise en concurrence, 

dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Les ministres chargés du commerce et de l'urbanisme 

assurent le suivi et l'évaluation de l'expérimentation. Ils 

remettent avant la fin de l'année 2019 un rapport 

d'évaluation au Premier ministre, ainsi qu'un rapport 

intermédiaire avant la fin de l'année 2017. Ces rapports 

sont préalablement transmis aux collectivités territoriales 

qui ont participé à l'expérimentation ; celles-ci peuvent 

émettre des observations. 

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 

l’économie sociale et solidaire, art. 13 II 

II. - Dans chaque région est conclue une 

convention entre le représentant de l'Etat et un 

ou plusieurs organismes, tels que les maisons de 

l'emploi et les personnes morales gestionnaires 

des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et 

l'emploi, qui œuvrent en faveur de l'accès à 

l'emploi durable des personnes exclues du 

marché du travail, notamment en facilitant le 

recours aux clauses sociales dans les marchés 

publics. Cette convention vise à favoriser le 

développement de ces clauses concourant à 

l'intégration sociale et professionnelle de 

travailleurs handicapés ou défavorisés. Les 

pouvoirs adjudicateurs et les entités 

adjudicatrices mentionnés au 2° de l'article 2 du 

code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 

de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 

II. - Dans chaque région est conclue une convention entre 

le représentant de l'Etat et un ou plusieurs organismes, 

tels que les maisons de l'emploi et les personnes morales 

gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour 

l'insertion et l'emploi, qui œuvrent en faveur de l'accès à 

l'emploi durable des personnes exclues du marché du 

travail, notamment en facilitant le recours aux clauses 

sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à 

favoriser le développement de ces clauses concourant à 

l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs 

handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et 

les entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-

1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, en tant 

que ces articles concernent les collectivités territoriales 

ou des organismes dont le statut est fixé par la loi et 

implantés dans la région peuvent être parties à cette 

convention. 

 

 



33 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 

Simplifications 

ou obligations 

nouvelles 

précitée et implantés dans la région peuvent être 

parties à cette convention. 

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics, art. 33 II 

II.- Les conditions mentionnées au second alinéa 

du I ne sont pas applicables aux marchés publics 

de conception-réalisation conclus, jusqu'au 31 

décembre 2018, par les organismes d'habitations 

à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du 

code de la construction et de l'habitation et les 

sociétés d'économie mixte de construction et de 

gestion de logements sociaux, soumis aux 

dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, 

et qui sont relatifs à la réalisation de logements 

locatifs aidés par l'Etat financés avec le concours 

des aides publiques mentionnées au 1° de 

l'article L. 301-2 du code de la construction et de 

l'habitation. 

II.- Les conditions mentionnées au troisième alinéa de 

l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne 

sont pas applicables aux marchés publics de conception-

réalisation conclus, jusqu'au 31 décembre 2018, par les 

organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à 

l'article L. 411-2 du code de la construction et de 

l'habitation et les sociétés d'économie mixte de 

construction et de gestion de logements sociaux, soumis 

aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code 

de la commande publique, et qui sont relatifs à la 

réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés 

avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° 

de l'article L. 301-2 du code de la construction et de 

l'habitation. 

 

Code de la construction et de l’habitation 

Article L. 111-3-1, dernier alinéa 

Le présent article est applicable aux marchés 

privés conclus entre professionnels soumis au 

code de commerce et aux contrats de sous-

traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 

décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

Le présent article est applicable aux marchés privés 

conclus entre professionnels soumis au code de 

commerce et aux contrats de sous-traitance définis par la 

loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-

traitance. 

 

Article L. 313-17-1, premier alinéa 

Les organismes mentionnés aux articles L. 313-

18, L. 313-19 et L. 313-20 exercent les 

compétences qui leur sont reconnues par la loi 

en se conformant aux dispositions prévues au 

chapitre Ier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 

2014 relative à l'économie sociale et solidaire, 

sous réserve des dispositions du présent 

chapitre. Ces organismes sont soumis à 

l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics.  

Les organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-

19 et L. 313-20 exercent les compétences qui leur sont 

reconnues par la loi en se conformant aux dispositions 

prévues au chapitre Ier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 

2014 relative à l'économie sociale et solidaire, sous 

réserve des dispositions du présent chapitre. Ces 

organismes sont soumis aux dispositions du code de la 

commande publique.  

 

Article L. 421-26  

Les marchés des offices publics de l'habitat sont 

régis par les dispositions applicables aux 

marchés des personnes publiques ou privées 

soumises aux règles fixées par l'ordonnance 

n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 

passés par certaines personnes publiques ou 

privées non soumises au code des marchés 

publics. 

Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont 

régis par les dispositions du code de la commande 

publique. 
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Article L. 433-1 

Les marchés conclus par les organismes privés 

d'habitation à loyer modéré sont soumis aux 

dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 

juin 2005 relative aux marchés passés par 

certaines personnes publiques ou privées non 

soumises au code des marchés publics. 

Les marchés publics conclus par les organismes privés 

d'habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions 

du code de la commande publique. 

 

Article L. 481-4 

Les marchés conclus par les sociétés d'économie 

mixte exerçant une activité de construction ou de 

gestion de logements sociaux sont soumis aux 

dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 

juin 2005 relative aux marchés passés par 

certaines personnes publiques ou privées non 

soumises au code des marchés publics. 

Les marchés publics conclus par les sociétés d'économie 

mixte exerçant une activité de construction ou de gestion 

de logements sociaux sont soumis aux dispositions du 

code de la commande publique. 

 

Code de l’énergie 

Article L. 331-4 

Les dispositions du code des marchés publics 

n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements 

publics, aux collectivités territoriales et à leurs 

établissements publics d'exercer le droit prévu à 

l'article L. 331-1. Lorsqu'elles l'exercent pour l'un 

des sites de consommation, ces personnes 

publiques appliquent les procédures du code des 

marchés publics déterminées en fonction de la 

consommation de ce site et peuvent conserver le 

ou les contrats de fourniture de leurs autres sites 

de consommation. Les contrats d'achat 

d'électricité passés en application de ces 

procédures peuvent être conclus à prix fermes 

ou à prix révisables pour la partie relative à la 

fourniture. 

 

Les dispositions du code de la commande publique 

n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux 

collectivités territoriales et à leurs établissements publics 

d'exercer le droit prévu à l'article L. 331-1. Lorsqu'elles 

l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces 

personnes publiques appliquent les procédures du code 

de la commande publique déterminées en fonction de la 

consommation de ce site et peuvent conserver le ou les 

contrats de fourniture de leurs autres sites de 

consommation. Les contrats d'achat d'électricité passés 

en application de ces procédures peuvent être conclus à 

prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la 

fourniture. 

 

Article L. 511-6, premier alinéa  

Les installations hydrauliques autorisées 

peuvent, à toute époque, dans les conditions 

fixées par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 

2016 relative aux contrats de concession, être 

placées par l'Etat sous le régime de la concession. 

Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute 

époque, dans les conditions fixées par la troisième partie 

du code de la commande publique, être placées par l'Etat 

sous le régime de la concession.  

 

 

Article L. 521-1, dernier alinéa 

La passation et l'exécution des contrats de 

concession d'énergie hydraulique sont soumises 

aux dispositions prévues par l'ordonnance 

n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 

La passation et l'exécution des contrats de concession 

d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions 

prévues par la troisième partie du code de la commande 

publique et par le présent titre. 
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contrats de concession et par le présent titre. 

Article L. 521-16-3, premier alinéa 

Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à 

l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles 

L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au 

contrat initial l'exige, la concession peut être 

prorogée, dans les limites énoncées à l'article 55 

de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 

relative aux contrats de concession, au besoin en 

dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent 

code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 

précitée. A la demande de l'Etat, le 

concessionnaire transmet un programme de 

travaux.  

Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte 

des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et 

L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la 

concession peut être prorogée, dans les limites énoncées 

aux articles L. 3135-1 et L. 3136-10 du code de la 

commande publique, au besoin en dérogeant au 2° de 

l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 

27 mai 1921 précitée. A la demande de l'Etat, le 

concessionnaire transmet un programme de travaux.  

 

Code général des collectivités territoriales 

Article L. 1311-2, 3
ème

 alinéa 

Un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution 

de travaux, la livraison de fournitures, la 

prestation de services, ou la gestion d'une 

mission de service public, avec une contrepartie 

économique constituée par un prix ou un droit 

d'exploitation, pour le compte ou pour les 

besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance 

n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics ou d'une autorité concédante 

soumise à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 

2016 relative aux contrats de concession.  

Un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, 

la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la 

gestion d'une mission de service public, avec une 

contrepartie économique constituée par un prix ou un 

droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins 

d'un acheteur ou d'une autorité concédante soumise au 

code de la commande publique. 

 

Article L. 1311-4-1, 4
ème

 alinéa 

Les constructions mentionnées au présent article 

ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre 

de contrats de partenariat peuvent donner lieu à 

la conclusion de contrats de crédit-baiL. Dans ce 

cas, le contrat comporte des clauses permettant 

de préserver les exigences du service public. 

Les constructions mentionnées au présent article ainsi 

que celles qui sont réalisées dans le cadre de marchés de 

partenariat peuvent donner lieu à la conclusion de 

contrats de crédit-baiL. Dans ce cas, le contrat comporte 

des clauses permettant de préserver les exigences du 

service public. 

 

Article L. 1311-5, 1
er

 alinéa du I  

I. – Les collectivités territoriales peuvent délivrer 

sur leur domaine public des autorisations 

d'occupation temporaire constitutives de droits 

réels ou en vue de la réalisation d'une opération 

d'intérêt général relevant de leur compétence. Le 

titulaire de ce titre possède un droit réel sur les 

ouvrages, constructions et installations de 

caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice 

de cette activité. 

I. – Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur 

domaine public des autorisations d'occupation 

temporaire constitutives de droits réels ou en vue de la 

réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de 

leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit 

réel sur les ouvrages, constructions et installations de 

caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette 

activité. 
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Article L. 1321-2, 3
ème 

alinéa 

La collectivité bénéficiaire de la mise à 

disposition est substituée à la collectivité 

propriétaire dans ses droits et obligations 

découlant des contrats portant notamment sur 

des emprunts affectés, et des marchés que cette 

dernière a pu conclure pour l'aménagement, 

l'entretien et la conservation des biens remis 

ainsi que pour le fonctionnement des services. La 

collectivité propriétaire constate la substitution 

et la notifie à ses cocontractants. 

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est 

substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et 

obligations découlant des contrats portant notamment 

sur des emprunts affectés, et des marchés publics que 

cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, 

l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que 

pour le fonctionnement des services. La collectivité 

propriétaire constate la substitution et la notifie à ses 

cocontractants. 

 

Article L. 1410-1 

Le présent chapitre s'applique aux contrats de 

concession des collectivités territoriales, de leurs 

groupements et de leurs établissements publics, 

tels que définis dans l'ordonnance n° 2016-65 du 

29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession. Ces contrats sont passés et exécutés 

conformément aux dispositions de cette même 

ordonnance. 

Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession 

des collectivités territoriales, de leurs groupements et de 

leurs établissements publics, tels que définis à l’article 

L. 1121-1 du code de la commande publique. Ces contrats 

sont passés et exécutés conformément aux dispositions 

du même code. 

 

Article L. 1411-1 

Une délégation de service public est un contrat 

de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-

65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession, conclu par écrit, par lequel une 

autorité délégante confie la gestion d'un service 

public à un ou plusieurs opérateurs 

économiques, à qui est transféré un risque lié à 

l'exploitation du service, en contrepartie soit du 

droit d'exploiter le service qui fait l'objet du 

contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. 

La part de risque transférée au délégataire 

implique une réelle exposition aux aléas du 

marché, de sorte que toute perte potentielle 

supportée par le délégataire ne doit pas être 

purement nominale ou négligeable. Le 

délégataire assume le risque d'exploitation 

lorsque, dans des conditions d'exploitation 

normales, il n'est pas assuré d'amortir les 

investissements ou les coûts qu'il a supportés, 

liés à l'exploitation du service. 

Le délégataire peut être chargé de construire 

des ouvrages, de réaliser des travaux ou 

d'acquérir des biens nécessaires au service 

public. 

Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs 

établissements publics peuvent confier la gestion d’un 

service public dont elles ont la responsabilité à un ou 

plusieurs opérateurs économiques par une convention de 

délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 

du code de la commande publique préparée, passée 

et exécutée conformément à la troisième partie de ce 

code.  

 

 



37 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 

Simplifications 

ou obligations 

nouvelles 

Article L. 1411-3 

Dès la communication du rapport mentionné à 

l'article 52 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 

susmentionnée, son examen est mis à l'ordre du 

jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée 

délibérante qui en prend acte 

Dès la communication du rapport mentionné à l'article 

L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen 

est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de 

l'assemblée délibérante qui en prend acte. 

 

Article L. 1411-5, 2
e
 alinéa du I 

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité 

habilitée à signer la convention peut organiser 

librement une négociation avec un ou plusieurs 

soumissionnaires dans les conditions prévues par 

l'article 46 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 

susmentionnée. Elle saisit l'assemblée 

délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a 

procédé. Elle lui transmet le rapport de la 

commission présentant notamment la liste des 

entreprises admises à présenter une offre et 

l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que 

les motifs du choix de la candidate et l'économie 

générale du contrat. 

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à 

signer la convention de délégation de service public peut 

organiser librement une négociation avec un ou plusieurs 

soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article 

L. 3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit 

l'assemblée délibérante du choix du soumissionnaire 

auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la 

commission présentant notamment la liste des candidats 

admis à présenter une offre et l'analyse des propositions 

de ceux-ci, ainsi que les motifs du choix de l’attributaire et 

l'économie générale du contrat. 

 

Article L. 1411-7, 1
er

 alinéa 

Deux mois au moins après la saisine de la 

commission prévue à l'article L. 1411-5, 

l'assemblée délibérante se prononce sur le choix 

du délégataire et le contrat de délégation. 

Deux mois au moins après la saisine de la commission 

prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se 

prononce sur le choix du délégataire et la convention de 

délégation de service public. 

 

Article L. 1411-9, 1
er

 alinéa 

L'autorité territoriale transmet au représentant 

de l'Etat dans le département ou à son délégué 

dans l'arrondissement les délégations de service 

public des communes et des établissements 

publics communaux ou intercommunaux en 

application de l'article L. 2131-2 du présent 

code. Elle joint l'ensemble des pièces dont la liste 

est fixée par décret en Conseil d'Etat dans un 

délai de quinze jours à compter de la signature 

du contrat. 

L’autorité territoriale transmet au représentant de l’Etat 

dans le département ou, le cas échéant, à son délégué 

dans l’arrondissement, ou au représentant de l’Etat dans 

la région, les délégations de service public des 

collectivités territoriales, en application des articles L. 

2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du présent code. Elle joint 

l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en 

Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de 

la signature du contrat. 

 

Article L. 1411-10 

Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 

et L. 1411-11 s'appliquent aux groupements des 

collectivités territoriales et aux autres 

établissements publics de ces collectivités. 

Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 

s'appliquent aux groupements des collectivités 

territoriales et aux autres établissements publics de ces 

collectivités.  

 

Article L. 1413-1, 8
ème

 alinéa 

La commission examine chaque année sur le 

rapport de son président : 

1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, 

La commission examine chaque année sur le rapport de 

son président : 

1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le 

délégataire de service public ; 
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établi par le délégataire de service public ; 

2° Les rapports sur le prix et la qualité du service 

public d'eau potable, sur les services 

d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 ; 

3° Un bilan d'activité des services exploités en 

régie dotée de l'autonomie financière ; 

4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 

établi par le cocontractant d'un contrat de 

partenariat. 

2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public 

d'eau potable, sur les services d'assainissement visés à 

l'article L. 2224-5 ; 

3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée 

de l'autonomie financière ; 

4° Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de 

la commande publique établi par le titulaire d'un marché 

de partenariat. 

Article L. 1414-1 

Les marchés publics des collectivités territoriales, 

de leurs établissements publics et de leurs 

groupements sont passés et exécutés 

conformément à l'ordonnance n° 2015-899 du 

23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs 

établissements publics et de leurs groupements sont 

passés et exécutés conformément aux dispositions du 

code de la commande publique. 

 

Article L. 1414-2 

Pour les marchés publics dont la valeur estimée 

hors taxe est égale ou supérieure aux seuils 

européens mentionnés à l'article 42 de 

l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des 

marchés publics passés par les offices publics de 

l'habitat, pour lesquels la composition, les 

modalités de fonctionnement et les pouvoirs de 

la commission d'appel d'offres sont fixés par 

décret en Conseil d'Etat, et par les 

établissements publics sociaux ou médico-

sociaux, le titulaire est choisi par une commission 

d'appel d'offres composée conformément aux 

dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, en 

cas d'urgence impérieuse, le marché public peut 

être attribué sans réunion préalable de la 

commission d'appel d'offres. 

Les délibérations de la commission d'appel 

d'offres peuvent être organisées à distance dans 

les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 

2014 susvisée. 

Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe 

est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent 

en annexe du code de la commande publique, à 

l'exception des marchés publics passés par les offices 

publics de l'habitat, pour lesquels la composition, les 

modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la 

commission d'appel d'offres sont fixés par décret en 

Conseil d'Etat, et par les établissements publics sociaux ou 

médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission 

d'appel d'offres composée conformément aux 

dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, en cas 

d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué 

sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres. 

Les délibérations de la commission d'appel d'offres 

peuvent être organisées à distance dans les conditions de 

l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative 

aux délibérations à distance des instances 

administratives à caractère collégial. 

 

Article L. 1424-35-1 

Dans le respect des règles de mise en 

concurrence prévues par le code des marchés 

publics, le département peut effectuer, pour le 

compte et à la demande de l'établissement 

public visé au premier alinéa de l'article L. 1424-1 

du présent code, l'entretien de l'ensemble de ses 

moyens matériels. 

Dans le respect des règles prévues par le  code de la 

commande, le département peut effectuer, pour le 

compte et à la demande de l'établissement public visé au 

premier alinéa de l'article L. 1424-1 du présent code, 

l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels. 

 

 

Article L. 1524-5, douzième alinéa Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions  
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Toutefois, ils ne peuvent participer aux 

commissions d'appel d'offres ou aux 

commissions d'attribution de délégations de 

service public de la collectivité territoriale ou du 

groupement lorsque la société d'économie mixte 

locale est candidate à l'attribution d'un marché 

public ou d'une délégation de service public dans 

les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à 

L. 1411-18.  

 

d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de 

délégations de service public de la collectivité territoriale 

ou du groupement lorsque la société d'économie mixte 

locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou 

d'une délégation de service public dans les conditions 

prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19.  

 

Article L. 1541-2 

I. – Sous réserve du présent article, la sélection 

du ou des actionnaires opérateurs économiques 

et l'attribution du contrat à la société d'économie 

mixte à opération unique mise en place sont 

effectuées par un unique appel public à la 

concurrence respectant les procédures 

applicables aux contrats de concession ou aux 

marchés publics, selon la nature du contrat 

destiné à être conclu entre la collectivité 

territoriale ou le groupement de collectivités 

territoriales et la société d'économie mixte à 

opération unique. 

Sont applicables les procédures subséquentes 

pouvant être mises en œuvre lorsque l'appel 

public à la concurrence est infructueux. 

II. – Les candidats susceptibles d'être 

sélectionnés pour être actionnaires opérateurs 

économiques de la société d'économie mixte à 

opération unique doivent respecter les 

conditions de recevabilité des candidatures 

propres à la procédure applicable au contrat 

destiné à être conclu. 

III. – En complément des informations 

obligatoires selon la nature du contrat destiné à 

être conclu, l'avis d'appel public à la concurrence 

comporte un document de préfiguration, 

précisant la volonté de la collectivité territoriale 

ou du groupement de collectivités territoriales de 

confier l'opération projetée à une société 

d'économie mixte à opération unique à 

constituer avec le candidat sélectionné. 

Ce document de préfiguration de la société 

d'économie mixte à opération unique comporte 

notamment : 

1° Les principales caractéristiques de la société 

d'économie mixte à opération unique : la part de 

I. – Sous réserve du présent article, la sélection du ou des 

actionnaires opérateurs économiques et l'attribution du 

contrat à la société d'économie mixte à opération unique 

mise en place sont effectuées par un unique avis d’appel à 

la concurrence respectant les procédures applicables aux 

contrats de concession ou aux marchés publics définies 

par le code de la commande publique, selon la nature du 

contrat destiné à être conclu entre la collectivité 

territoriale ou le groupement de collectivités territoriales 

et la société d'économie mixte à opération unique. 

Sont applicables les procédures [subséquentes] pouvant 

être mises en œuvre lorsque la procédure de mise en 

concurrence est infructueuse. 

II. – Les candidats susceptibles d'être sélectionnés pour 

être actionnaires opérateurs économiques de la société 

d'économie mixte à opération unique doivent respecter 

les conditions de recevabilité des candidatures propres à 

la procédure applicable au contrat destiné à être conclu. 

III. – En complément des informations obligatoires selon 

la nature du contrat destiné à être conclu, l'avis d'appel à 

la concurrence comporte un document de préfiguration, 

précisant la volonté de la collectivité territoriale ou du 

groupement de collectivités territoriales de confier 

l'opération projetée à une société d'économie mixte à 

opération unique à constituer avec le candidat 

sélectionné. 

Ce document de préfiguration de la société d'économie 

mixte à opération unique comporte notamment : 

1° Les principales caractéristiques de la société 

d'économie mixte à opération unique : la part de capital 

que la collectivité territoriale ou le groupement de 

collectivités territoriales souhaite détenir ; les règles de 

gouvernance et les modalités de contrôle dont la 

collectivité ou le groupement de collectivités souhaite 

disposer sur l'activité de la société définies, le cas 

échéant, dans un pacte d'actionnaires ; les règles de 

dévolution des actif et passif de la société lors de sa 

 



40 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 

Simplifications 

ou obligations 

nouvelles 

capital que la collectivité territoriale ou le 

groupement de collectivités territoriales souhaite 

détenir ; les règles de gouvernance et les 

modalités de contrôle dont la collectivité ou le 

groupement de collectivités souhaite disposer 

sur l'activité de la société définies, le cas échéant, 

dans un pacte d'actionnaires ; les règles de 

dévolution des actif et passif de la société lors de 

sa dissolution ; 

2° Le coût prévisionnel global de l'opération pour 

la collectivité territoriale ou le groupement de 

collectivités territoriales et sa décomposition. 

IV. – Les critères de sélection des candidats sont 

définis et appréciés par la collectivité territoriale 

ou le groupement de collectivités territoriales 

conformément aux règles applicables selon la 

nature du contrat destiné à être conclu avec la 

société d'économie mixte à opération unique. Le 

coût global de l'opération est apprécié en tenant 

compte de la souscription au capital et au 

financement de la société d'économie mixte à 

opération unique. 

V. – A l'issue de la mise en concurrence et de la 

sélection du candidat, sont arrêtés et publiés les 

statuts de la société d'économie mixte à 

opération unique ainsi que, le cas échéant, le 

pacte d'actionnaires conclu. 

VI. – Le contrat, comportant les éléments prévus 

par l'appel public à la concurrence, est conclu 

entre la collectivité territoriale ou le groupement 

de collectivités territoriales et la société 

d'économie mixte à opération unique, qui est 

substituée au candidat sélectionné pour 

l'application des modalités de passation prévues 

selon la nature du contrat. 

dissolution ; 

2° Le coût prévisionnel global de l'opération pour la 

collectivité territoriale ou le groupement de collectivités 

territoriales et sa décomposition. 

IV. – Les critères de sélection des candidats sont définis et 

appréciés par la collectivité territoriale ou le groupement 

de collectivités territoriales conformément aux règles 

applicables selon la nature du contrat destiné à être 

conclu avec la société d'économie mixte à opération 

unique. Le coût global de l'opération est apprécié en 

tenant compte de la souscription au capital et au 

financement de la société d'économie mixte à opération 

unique. 

V. – A l'issue de la mise en concurrence et de la sélection 

du candidat, sont arrêtés et publiés les statuts de la 

société d'économie mixte à opération unique ainsi que, le 

cas échéant, le pacte d'actionnaires conclu. 

VI. – Le contrat, comportant les éléments prévus par la 

procédure de mise en concurrence, est conclu entre la 

collectivité territoriale ou le groupement de collectivités 

territoriales et la société d'économie mixte à opération 

unique, qui est substituée au candidat sélectionné pour 

l'application des modalités de passation prévues selon la 

nature du contrat. 

Article L. 1611-6, dernier alinéa 

La convention de mandat est conclue à titre 

onéreux au terme d'une consultation qui 

respecte le code des marchés publics. 

Le marché public de mandat est conclu à titre onéreux au 

terme d'une procédure de passation qui respecte la 

deuxième partie du code de la commande publique. 

 

Article L. 1612-18, 1
er

 alinéa 

Lorsque les sommes dues au titre des intérêts 

moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais 

de recouvrement mentionnés aux articles 39 et 

40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 

portant diverses dispositions d'adaptation de la 

législation au droit de l'Union européenne en 

Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires 

et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 

mentionnés aux articles L. 2192-8 et L. 3133-8 du code de 

la commande publique ne sont pas mandatées dans les 

trente jours suivant la date de paiement du principal, le 

représentant de l'Etat dans le département adresse à 

l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après 

signalement par le créancier, le comptable public ou tout 
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matière économique et financière ne sont pas 

mandatées dans les trente jours suivant la date 

de paiement du principal, le représentant de 

l'Etat dans le département adresse à 

l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours 

après signalement par le créancier, le comptable 

public ou tout autre tiers, une mise en demeure 

de mandatement. A défaut d'exécution dans un 

délai d'un mois à compter de cette mise en 

demeure, le représentant de l'Etat procède 

d'office, dans un délai de dix jours, au 

mandatement de la dépense. 

 

autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A 

défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de 

cette mise en demeure, le représentant de l'Etat procède 

d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la 

dépense. 

 

Article L. 2131-2, 4° 

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 

les actes suivants :  

(…) 

4° Les conventions relatives aux emprunts, aux 

marchés et aux accords-cadres, à l'exception des 

conventions relatives à des marchés et à des 

accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil 

défini par décret, ainsi que les conventions de 

concession ou d'affermage de services publics 

locaux et les contrats de partenariat ;  

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les 

actes suivants : 

(…) 

4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés 

et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un 

seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi 

que les contrats de concession, dont les délégations de 

service public, et les concessions d’aménagement ; 

 

Article L. 2313-1 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, 

les documents budgétaires, sans préjudice des 

dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en 

annexe :  

(…) 

9° D'une annexe retraçant l'ensemble des 

engagements financiers de la collectivité 

territoriale ou de l'établissement public résultant 

des contrats de partenariat prévus à l'article 

L. 1414-1 ; 

10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part 

investissements des contrats de partenariat. 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les 

documents budgétaires, sans préjudice des dispositions 

de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :  

(…) 

9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements 

financiers de la collectivité territoriale ou de 

l'établissement public résultant des marchés de 

partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; 

10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part 

investissements des marchés de partenariat. 

 

Article L. 2573-12, III 1° 

III. – Pour l'application de l'article L. 2131-2 : 

1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé : 

" 4° Les conventions relatives aux marchés et 

aux accords-cadres d'un montant supérieur au 

seuil des procédures formalisées défini par la 

règlementation applicable localement, et aux 

emprunts ainsi que les conventions de 

III. – Pour l'application de l'article L. 2131-2 : 

1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé : 

« "4° Les marchés et les accords-cadres d'un montant 

supérieur au seuil des procédures formalisées défini par 

la règlementation applicable localement, les marchés de 

partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi 

que les contrats de concession, dont les délégations de 

service public, et les concessions d’aménagement ;" »  
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concession ou d'affermage de services publics 

locaux et les contrats de partenariat ; " 

 

 

Article L. 3131-2, 4° 

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 

les actes suivants : 

(…) 

4° Les conventions relatives aux emprunts, aux 

marchés et aux accords-cadres, à l'exception des 

conventions relatives à des marchés et à des 

accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil 

défini par décret, ainsi que les conventions de 

concession ou d'affermage de services publics 

locaux et les contrats de partenariat ; 

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les 

actes suivants : 

(…) 

4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés 

et les accords-cadres d'un montant au moins égal  à un 

seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi 

que les contrats de concession, dont les délégations de 

service public, et les concessions d’aménagement ;  

 

Article L. 3661-15 

Les documents budgétaires sont assortis en 

annexe, notamment : 

(…) 

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des 

engagements financiers de la collectivité 

résultant des contrats de partenariat prévus à 

l'article L. 1414-1 ; 

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part 

investissements des contrats de partenariat ; 

Les documents budgétaires sont assortis en annexe, 

notamment : 

(…) 

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements 

financiers de la collectivité résultant des marchés de 

partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; 

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part 

investissements des marchés de partenariat ; 

 

Article L. 4141-2, 3° 

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 

les actes suivants : 

(…) 

3° Les conventions relatives aux emprunts, aux 

marchés et aux accords-cadres, à l'exception des 

conventions relatives à des marchés et à des 

accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil 

défini par décret, ainsi que les conventions de 

concession ou d'affermage de services publics 

locaux et les contrats de partenariat ; 

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les 

actes suivants : 

(…) 

3° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés 

et les accords-cadres d'un montant  au moins égal à un 

seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi 

que les contrats de concession, dont les délégations de 

service public, et les concessions d’aménagement ;  

 

Article L. 4313-2 

Les documents budgétaires sont assortis en 

annexe, notamment : 

(…) 

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des 

engagements financiers de la région résultant 

des contrats de partenariat prévus à l'article 

L. 1414-1 ; 

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part 

Les documents budgétaires sont assortis en annexe, 

notamment : 

(…) 

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements 

financiers de la région résultant des marchés de 

partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; 

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part 

investissements des marchés de partenariat ; 
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investissements des contrats de partenariat ;  

Article L. 4425-18 

Les documents budgétaires sont assortis en 

annexe, notamment : 

(…) 

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des 

engagements financiers de la collectivité de 

Corse résultant des contrats de partenariat 

prévus à l'article L. 1414-1 ; 

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part 

investissements des contrats de partenariat ; 

Les documents budgétaires sont assortis en annexe, 

notamment : 

(…) 

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements 

financiers de la collectivité de Corse résultant des 

marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; 

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part 

investissements des marchés de partenariat ; 

 

 

Article L. 5111-1, 3
e
 alinéa 

Des conventions qui ont pour objet la réalisation 

de prestations de services peuvent être conclues 

entre les départements, les régions, leurs 

établissements publics, leurs groupements et les 

syndicats mixtes. Des conventions ayant le même 

objet peuvent également être conclues entre des 

établissements publics de coopération 

intercommunale ou entre des communes 

membres d'un même établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre 

lorsque le rapport relatif aux mutualisations de 

services, défini à l'article L. 5211-39-1, le prévoit. 

Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent 

sur des services non économiques d'intérêt 

général au sens du droit de l'Union européenne 

ou lorsque, portant sur d'autres missions 

d'intérêt public, les prestations sont appelées à 

s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III 

de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont 

pas soumises aux règles prévues par le code des 

marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-

649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés 

par certaines personnes publiques ou privées 

non soumises au code des marchés publics. La 

participation au financement d'une prestation ne 

saurait, à elle seule, être assimilée à une 

coopération au sens du présent alinéa. 

Des conventions qui ont pour objet la réalisation de 

prestations de services peuvent être conclues entre les 

départements, les régions, leurs établissements publics, 

leurs groupements et les syndicats mixtes. Des 

conventions ayant le même objet peuvent également être 

conclues entre des établissements publics de coopération 

intercommunale ou entre des communes membres d'un 

même établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport 

relatif aux mutualisations de services, défini à l'article 

L. 5211-39-1, le prévoit. Lorsque les prestations qu'elles 

réalisent portent sur des services non économiques 

d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne 

ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, 

les prestations sont appelées à s'effectuer dans les 

conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces 

conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par 

le code de la commande publique. La participation au 

financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être 

assimilée à une coopération au sens du présent alinéa. 

 

Article L. 5217-10-14 

Les documents budgétaires sont assortis en 

annexe, notamment : 

(…) 

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des 

engagements financiers de la métropole 

Les documents budgétaires sont assortis en annexe, 

notamment : 

(…) 

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements 

financiers de la métropole résultant des marchés de 

partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; 
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résultant des contrats de partenariat prévus à 

l'article L. 1414-1 ; 

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part 

investissements des contrats de partenariat ; 

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part 

investissements des marchés de partenariat ; 

Article L. 71-111-14 

Les documents budgétaires sont assortis en 

annexe, notamment : 

(…) 

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des 

engagements financiers de la collectivité 

résultant des contrats de partenariat prévus à 

l'article L. 1414-1 ; 

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part 

investissements des contrats de partenariat ; 

Les documents budgétaires sont assortis en annexe, 

notamment : 

(…) 

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements 

financiers de la collectivité résultant des marchés de 

partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; 

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part 

investissements des marchés de partenariat ; 

 

Article L. 72-101-14 

Les documents budgétaires sont assortis en 

annexe, notamment : 

(…) 

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des 

engagements financiers de la collectivité 

résultant des contrats de partenariat prévus à 

l'article L. 1414-1 ; 

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part 

investissements des contrats de partenariat ; 

Les documents budgétaires sont assortis en annexe, 

notamment : 

(…) 

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements 

financiers de la collectivité résultant des marchés de 

partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; 

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part 

investissements des marchés de partenariat ; 

 

Code des transports 

Article L. 1432-1 

Les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 

décembre 1975 relative à la sous-traitance sont 

applicables aux opérations de transport. Dans ce 

cas, le donneur d'ordre initial est assimilé au 

maître d'ouvrage et le transporteur qui fait appel 

à un transporteur sous-traitant est assimilé à 

l'entrepreneur principal. 

Les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 

relative à la sous-traitance et du chapitre III du titre IX du 

livre I
er

 de la deuxième partie du code de la commande 

publique, sont applicables aux opérations de transport. 

Dans ce cas, le donneur d'ordre initial est assimilé au 

maître d'ouvrage et le transporteur qui fait appel à un 

transporteur sous-traitant est assimilé à l'entrepreneur 

principal. 

 

Article L. 2102-3, 2
e
 alinéa 

Les conventions mentionnées au premier alinéa 

du présent article ne sont soumises ni à la loi 

n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les 

conditions d'exercice des activités relatives à 

certaines opérations portant sur les immeubles 

et les fonds de commerce, ni à la loi n° 85-704 du 

12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage 

publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d'œuvre privée. 

Les conventions mentionnées au premier alinéa du 

présent article ne sont soumises ni à la loi n° 70-9 du 2 

janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des 

activités relatives à certaines opérations portant sur les 

immeubles et les fonds de commerce, ni au livre IV de la 

deuxième partie du code de la commande publique. 
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Article L. 2111-1, 3
e
 alinéa 

Le gestionnaire du réseau ferré national 

mentionné à l'article L. 2111-9, les titulaires des 

concessions de travaux, des contrats de 

partenariat ou des délégations de service public 

mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 

ont la qualité de gestionnaire d'infrastructure 

Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à 

l'article L. 2111-9, les titulaires des contrats de 

concessions ou des marchés de partenariat mentionnés 

aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 ont la qualité de 

gestionnaire d'infrastructure. 

 

Article L. 2111-11 

Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, 

SNCF Réseau peut recourir, pour des projets 

contribuant au développement, à 

l'aménagement et à la mise en valeur de 

l'infrastructure du réseau ferré national, à une 

concession prévue par l'ordonnance n° 2009-864 

du 15 juillet 2009 relative aux contrats de 

concession de travaux publics, à un contrat de 

partenariat conclu sur le fondement des 

dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 

juin 2004 sur les contrats de partenariat. 

La concession, le contrat ou la convention peut 

porter sur tout ou partie des missions assurées 

par SNCF Réseau, à l'exception de la gestion 

opérationnelle des circulations. La concession, le 

contrat ou la convention comporte des 

stipulations de nature à garantir le respect des 

impératifs de sécurité et de continuité du service 

public.  

Les modalités d'application du présent article 

sont fixées par voie réglementaire, afin 

notamment de préciser les conditions qui 

garantissent la cohérence des missions confiées 

au cocontractant avec celles qui incombent à 

SNCF Réseau, ainsi que les modalités de 

rémunération du cocontractant ou de perception 

par ce dernier des redevances d'utilisation de 

l'infrastructure nouvelle.  

Par dérogation au I de l'article 18 de la loi n° 85-

704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 

d'ouvrage publique et à ses rapports avec la 

maîtrise d'œuvre privée, SNCF Réseau peut 

confier par contrat, à un groupement de 

personnes de droit privé ou à une personne de 

droit privé, une mission portant à la fois sur 

l'établissement des études et l'exécution des 

travaux. 

Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, SNCF 

Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au 

développement, à l'aménagement et à la mise en valeur 

de l'infrastructure du réseau ferré national, à un contrat 

de concession régi par la troisième partie du code de la 

commande publique ou à un marché de partenariat 

conclu sur le fondement du livre II de la deuxième partie 

du même code. 

Le contrat de concession ou le marché de partenariat 

peut porter sur tout ou partie des missions assurées par 

SNCF Réseau, à l'exception de la gestion opérationnelle 

des circulations. Le contrat de concession ou le marché 

partenariat comporte des stipulations de nature à 

garantir le respect des impératifs de sécurité et de 

continuité du service public.  

Les modalités d'application du présent article sont fixées 

par voie réglementaire, afin notamment de préciser les 

conditions qui garantissent la cohérence des missions 

confiées au cocontractant avec celles qui incombent à 

SNCF Réseau, ainsi que les modalités de rémunération du 

cocontractant ou de perception par ce dernier des 

redevances d'utilisation de l'infrastructure nouvelle.  

Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 2171-2 

du code de la commande publique, SNCF Réseau peut 

confier par contrat, à un groupement de personnes de 

droit privé ou à une personne de droit privé, une mission 

portant à la fois sur l'établissement des études et 

l'exécution des travaux. 

 

Article L. 2111-12 L'Etat peut recourir directement au marché de  
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L'Etat peut recourir directement au contrat ou à 

la concession mentionnés à l'article L. 2111-11 

dans les mêmes conditions et pour le même 

objet. Dans ce cas, il peut demander à SNCF 

Réseau de l'assister pour toute mission à 

caractère technique, administratif, juridique ou 

financier intéressant la conclusion ou l'exécution 

du contrat ou de la convention.  

Les rapports entre l'Etat et SNCF Réseau ne sont 

pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 

relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Ils sont 

définis par un cahier des charges.  

Les modalités d'application du présent article 

sont fixées par voie réglementaire. 

partenariat ou au contrat de concession de travaux 

mentionnés à l'article L. 2111-11 dans les mêmes 

conditions et pour le même objet. Dans ce cas, il peut 

demander à SNCF Réseau de l'assister pour toute mission 

à caractère technique, administratif, juridique ou financier 

intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de 

la convention.  

Les rapports entre l'Etat et SNCF Réseau ne sont pas régis 

par le livre IV de la deuxième partie du code de la 

commande publique. Ils sont définis par un cahier des 

charges.  

Les modalités d'application du présent article sont fixées 

par voie réglementaire. 

 

Article L. 2122-4-1 

Les capacités de l'infrastructure disponibles sont 

réparties par le gestionnaire d'infrastructure ou, 

en cas de pluralité de gestionnaires, par celui qui 

exerce la fonction de répartition. SNCF Réseau et 

les titulaires de délégation de service public 

mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 

répartissent, chacun en ce qui le concerne, les 

capacités d'utilisation des infrastructures du 

réseau ferré national. 

Les capacités de l'infrastructure disponibles sont réparties 

par le gestionnaire d'infrastructure ou, en cas de pluralité 

de gestionnaires, par celui qui exerce la fonction de 

répartition. SNCF Réseau et les titulaires d’un contrat de 

concession prévu aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 

répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités 

d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national. 

 

 

Article L. 2133-5, dernier alinéa du I 

Lorsque, notamment en application d'une 

convention de délégation de service public 

prévue aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les 

redevances sont fixées conformément à des 

dispositions tarifaires sur l'application desquelles 

l'Autorité de régulation des activités ferroviaires 

et routières s'est déjà prononcée dans les 

conditions et selon les modalités prévues aux 

quatre premiers alinéas, l'avis visé au premier 

alinéa est réputé obtenu.  

Lorsque, notamment en application d'un contrat de 

concession prévu aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les 

redevances sont fixées conformément à des dispositions 

tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de 

régulation des activités ferroviaires et routières s'est déjà 

prononcée dans les conditions et selon les modalités 

prévues aux quatre premiers alinéas, l'avis visé au 

premier alinéa est réputé obtenu.  

 

Article L. 4311-4 

Voies navigables de France peut recourir, pour 

des projets d'infrastructures destinées à être 

incorporées au réseau fluvial, et pour la 

rénovation ou la construction de tous ouvrages 

permettant la navigation, à un contrat de 

partenariat conclu conformément à 

l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les 

contrats de partenariat ou à une convention de 

délégation de service public prévue par les 

Voies navigables de France peut recourir, pour des projets 

d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau 

fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous 

ouvrages permettant la navigation, à un marché de 

partenariat conclu conformément aux dispositions du 

livre II de la deuxième partie du code de la commande 

publique ou à un contrat de concession régi par les 

dispositions de la troisième partie de ce même code.  

Le marché de partenariat ou le contrat de concession 

peut porter sur la construction, l'entretien et 
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articles 38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 

janvier 1993 relative à la prévention de la 

corruption et à la transparence de la vie 

économique et des procédures publiques. 

Le contrat ou la convention peut porter sur la 

construction, l'entretien et l'exploitation de tout 

ou partie de l'infrastructure et des équipements 

associés, en particulier les plates-formes 

portuaires et multimodales et les installations de 

production d'énergie électrique, et sur la gestion 

du trafic à l'exclusion de la police de la 

navigation. Le contrat ou la convention 

comporte des stipulations de nature à garantir le 

respect des impératifs de sécurité et de 

continuité du service public. 

l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et des 

équipements associés, en particulier les plates-formes 

portuaires et multimodales et les installations de 

production d'énergie électrique, et sur la gestion du trafic 

à l'exclusion de la police de la navigation. Le marché de 

partenariat ou le contrat de concession comporte des 

stipulations de nature à garantir le respect des impératifs 

de sécurité et de continuité du service public. 

Article L. 4311-5 

Lorsqu'il recourt à un contrat ou à une 

convention mentionné à l'article L. 4311-4, l'Etat 

peut demander à Voies navigables de France de 

l'assister pour toute mission à caractère 

technique, administratif, juridique ou financier 

intéressant la conclusion ou l'exécution du 

contrat ou de la convention. Dans ce cas, les 

rapports entre l'Etat et Voies navigables de 

France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 

12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage 

publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d'œuvre privée. Ils sont définis par un cahier des 

charges.  

Les modalités d'application du présent article 

sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 

Lorsqu'il recourt à un marché de partenariat ou à un 

contrat de concession mentionnés à l'article L. 4311-4, 

l'Etat peut demander à Voies navigables de France de 

l'assister pour toute mission à caractère technique, 

administratif, juridique ou financier intéressant la 

conclusion ou l'exécution du marché de partenariat ou du 

contrat de concession. Dans ce cas, les rapports entre 

l'Etat et Voies navigables de France ne sont pas régis par 

le livre IV de la deuxième partie du code de la commande 

publique. Ils sont définis par un cahier des charges.  

Les modalités d'application du présent article sont 

précisées par décret en Conseil d'Etat. 

 

Code de l’urbanisme 

Article L. 300-3 

I.- L'Etat, les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent, par convention 

de mandat passée avec toute personne publique 

ou privée et dans les conditions prévues par le 

code des marchés publics ou par l'ordonnance 

n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 

passés par certaines personnes publiques ou 

privées non soumises au code des marchés 

publics, lui confier le soin de faire procéder en 

leur nom et pour leur compte :  

1° Soit à la réalisation d'études, notamment 

d'études préalables nécessaires à une opération 

I.- L'Etat, les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent, par convention de 

mandat passée avec toute personne publique ou privée et 

dans les conditions prévues par le code de la commande 

publique, lui confier le soin de faire procéder en leur nom 

et pour leur compte :  

1° Soit à la réalisation d'études, notamment d'études 

préalables nécessaires à une opération d'aménagement ;  

2° Soit à la réalisation de travaux et à la construction 

d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces 

travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ 

d'application du livre IV de la deuxième partie du code de 

la commande publique ;  
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d'aménagement ;  

2° Soit à la réalisation de travaux et à la 

construction d'ouvrages ou de bâtiments de 

toute nature, lorsque ces travaux ou 

constructions n'entrent pas dans le champ 

d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 

1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et 

à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;  

3° Soit à l'achat et à la revente de biens fonciers 

ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 

du 2 janvier 1970 réglementant les conditions 

d'exercice des activités relatives à certaines 

opérations portant sur les immeubles et les fonds 

de commerce.  

Le mandat fait l'objet d'une convention écrite 

entre le mandant et le mandataire, qui est 

soumis à l'obligation d'exécution personnelle du 

contrat de mandat.  

II.- La convention de mandat détermine :  

1° L'objet du contrat ;  

2° Les conditions techniques, administratives et 

financières de la réalisation des prestations ou 

travaux du mandataire ;  

3° Les conditions dans lesquelles l'Etat, la 

collectivité territoriale ou leurs établissements 

publics exercent un contrôle des prestations 

d'études ou un contrôle technique des travaux 

ou assurent la direction technique des travaux et 

procèdent à la réception des ouvrages ou 

bâtiments ;  

4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles 

l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs 

établissements publics mettent à la disposition 

de la personne publique ou privée désignée par 

la convention de mandat les fonds nécessaires ou 

procèdent au remboursement des dépenses 

exposées par elle. Dans ce dernier cas, la 

convention de mandat précise, s'il y a lieu, les 

garanties exigées ;  

5° Les conditions dans lesquelles la conclusion 

des marchés peut être confiée au mandataire. Le 

mandataire peut être chargé de procéder, au 

nom et pour le compte de la personne publique, 

aux paiements afférents aux marchés nécessaires 

à l'exécution du mandat. 

3° Soit à l'achat et à la revente de biens fonciers ou 

immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 

1970 réglementant les conditions d'exercice des activités 

relatives à certaines opérations portant sur les immeubles 

et les fonds de commerce.  

Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le 

mandant et le mandataire, qui est soumis à l'obligation 

d'exécution personnelle du contrat de mandat.  

II.- La convention de mandat détermine :  

1° L'objet du contrat ;  

2° Les conditions techniques, administratives et 

financières de la réalisation des prestations ou travaux du 

mandataire ;  

3° Les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité 

territoriale ou leurs établissements publics exercent un 

contrôle des prestations d'études ou un contrôle 

technique des travaux ou assurent la direction technique 

des travaux et procèdent à la réception des ouvrages ou 

bâtiments ;  

4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la 

collectivité territoriale ou leurs établissements publics 

mettent à la disposition de la personne publique ou 

privée désignée par la convention de mandat les fonds 

nécessaires ou procèdent au remboursement des 

dépenses exposées par elle. Dans ce dernier cas, la 

convention de mandat précise, s'il y a lieu, les garanties 

exigées ;  

5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des 

marchés publics peut être confiée au mandataire. Le 

mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour 

le compte de la personne publique, aux paiements 

afférents aux marchés publics nécessaires à l'exécution 

du mandat. 

 

Article L. 300-5, IV IV. ― L'article L. 3131-5 du code de la commande  
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IV. ― L’article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 

29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession n'est pas applicable aux concessions 

d'aménagement.  

publique n'est pas applicable aux concessions 

d'aménagement.  

 

Article L. 300-5-1 

Lorsque le concessionnaire n'est pas soumis au 

code des marchés publics ou aux dispositions de 

l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative 

aux marchés passés par certaines personnes 

publiques ou privées non soumises au code des 

marchés publics, les contrats d'études, de 

maîtrise d'œuvre et de travaux conclus par lui 

pour l'exécution de la concession sont soumis à 

une procédure de publicité et de mise en 

concurrence définie par décret en Conseil d'Etat. 

Lorsque le concessionnaire n'est pas soumis au code de la 

commande publique, les contrats d'études, de maîtrise 

d'œuvre et de travaux conclus par lui pour l'exécution de 

la concession sont soumis à une procédure de publicité et 

de mise en concurrence définie par décret en Conseil 

d'Etat. 

 

 

Code de la voirie routière 

Article L. 122-12 

Tout marché de travaux, fournitures ou services 

passé par un concessionnaire d'autoroute pour 

les besoins de la concession est régi par la 

présente section, à l'exception des marchés :  

1° Régis par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux marchés publics sous 

réserve de l'article L. 122-13 ;  

2° Conclus avant la date de mise en service 

complète des ouvrages ou aménagements prévus 

au cahier des charges initial de la délégation ;  

3° Ou présentant les caractéristiques des 

contrats mentionnés du 1° au 18° de l'article 14 

de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics. 

Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par 

un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la 

concession est régi par la présente section, à l'exception 

des marchés :  

1° Régis par le titre préliminaire, la première partie er les 

livre I
er

 et II de la deuxième partie du code de la 

commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ;  

2° Conclus avant la date de mise en service complète des 

ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges 

initial du contrat de concession ;  

3° Ou présentant les caractéristiques des contrats 

mentionnés aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de 

la commande publique. 

 

Article L. 122-13 

Les marchés de travaux, fournitures ou services 

régis par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics, lorsqu'ils sont 

passés par un concessionnaire d'autoroute pour 

les besoins de la concession, sont également 

régis par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-

20 et L. 122-21.  

Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de 

l'article 42 de la même ordonnance peuvent être 

prévus par voie réglementaire pour la passation 

des marchés relevant du premier alinéa du 

présent article.  

Pour l'application du premier alinéa de l'article 

Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par 

le titre préliminaire, la première partie et les livres I
er

 et II 

de la deuxième partie du code de la commande publique, 

lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute 

pour les besoins de la concession, sont également régis 

par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21.  

Des seuils inférieurs aux seuils européens mentionnés à 

l’article L. 2124-1 du code de la commande publique 

peuvent être prévus par voie réglementaire pour la 

passation des marchés relevant du premier alinéa du 

présent article.  

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 

du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour 

les contrats de concession pour les besoins desquelles les 
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L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique 

peut être prévu pour les concessions pour les 

besoins desquelles les marchés relèvent du 

premier alinéa du présent article. 

marchés relèvent du premier alinéa du présent article. 

Article L. 122-15 

Les articles 45 à 49 de l'ordonnance n° 2015-899 

du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

sont applicables aux marchés régis par la 

présente section. 

Les articles L. 2141-1 à L. 2141-13 du code de la 

commande publique sont applicables aux marchés régis 

par la présente section. 

 

 

Article L. 122-18 

Les procédures de passation des marchés définis 

à l'article L. 122-12 sont celles prévues par 

l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics. 

Les procédures de passation des marchés définis à l'article 

L. 122-12 sont celles prévues par la première partie et les 

livres Ier et II de la deuxième partie du code de la 

commande publique. 

 

 

Article L. 122-23 

Les contrats passés par le concessionnaire 

d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la 

construction, l'exploitation et l'entretien des 

installations annexes à caractère commercial 

situées sur le réseau autoroutier concédé sont 

régis par la présente section, sans préjudice de 

l'application de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 

janvier 2016 relative aux contrats de concession 

pour les concessionnaires qui en relèvent. 

Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en 

vue de faire assurer par un tiers la construction, 

l'exploitation et l'entretien des installations annexes à 

caractère commercial situées sur le réseau autoroutier 

concédé sont régis par la présente section, sans préjudice 

de l'application du titre préliminaire et du livre Ier de la 

troisième partie du code de la commande publique pour 

les concessionnaires qui en relèvent. 
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Décret n° 2015-815 du 3 juillet 2015 relatif à la procédure d’attribution des contrats de revitalisation artisanale et 

commerciale 

Article 2, I 1°  

1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par 

l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative 

aux contrats de concession et le décret n° 2016-86 du 

1er février 2016 relatifs aux contrats de concession ;  

1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la 

troisième partie du code de la commande publique ;  

 

 

Article 3  

Les dispositions du présent chapitre sont applicables 

aux contrats de revitalisation artisanale et 

commerciale prévus par l'article 19 de la loi du 18 juin 

2014 susvisée qui présentent les caractéristiques des 

marchés publics définis à l'article 4 de l'ordonnance 

n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics. 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables 

aux contrats de revitalisation artisanale et 

commerciale prévus par l'article 19 de la loi du 18 

juin 2014 susvisée qui présentent les 

caractéristiques des marchés publics définis à 

l’article L. 1111-1 du code de la commande 

publique. 

 

 

Article 4 

I.- La passation et l'exécution des contrats de 

revitalisation artisanale et commerciale de l'article 3 

sont soumises aux règles prévues :  

1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par 

l'ordonnance du 23 juillet 2015 mentionnée ci-dessus 

;  

2° Pour les collectivités territoriales, leurs 

établissements publics et leurs groupements, par les 

articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des 

collectivités territoriales.  

II.- Toutefois :  

1° Pour l'application des articles 20 à 23 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016, la valeur estimée du 

besoin prend en compte la valeur totale estimée des 

produits de l'opération ;  

2° Les articles 59 à 62 et 64 de l'ordonnance du 23 

juillet 2015 mentionnée ci-dessus ne sont pas 

applicables ;  

3° Lorsque la valeur estimée du contrat de 

revitalisation artisanale et commerciale est égale ou 

supérieure aux seuils de procédure formalisée :  

a) Le programme fonctionnel ou le projet 

partiellement défini mentionné à l'article 75 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics indique, au minimum, les objectifs et les 

priorités en termes de diversification, de 

développement et de réhabilitation de l'offre 

commerciale, le calendrier prévisionnel pour la 

réalisation de ces objectifs ainsi que les 

I.- La passation et l'exécution des contrats de 

revitalisation artisanale et commerciale de l'article 3 

sont soumises aux règles prévues :  

1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la 

deuxième partie du code de la commande publique 

;  

2° Pour les collectivités territoriales, leurs 

établissements publics et leurs groupements, par les 

articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des 

collectivités territoriales.  

II.- Toutefois :  

1° Pour l'application des articles R. 2121-1 à R. 2121-

9 et du 2° de l’article R. 2123-1 du code de la 

commande publique, la valeur estimée du besoin 

prend en compte la valeur totale estimée des 

produits de l'opération ;  

2° Les articles L. 2191-2 à L. 2191-7, L.2193-1 à 

L.2193-14 et L. 2196-3 à L. 2196-5 du code de la 

commande publique ne sont pas applicables ;  

3° Lorsque la valeur estimée du contrat de 

revitalisation artisanale et commerciale est égale ou 

supérieure aux seuils de procédure formalisée :  

a) Le programme fonctionnel ou le projet 

partiellement défini mentionné à l’article R. 2161-24 

du code de la commande publique indique, au 

minimum, les objectifs et les priorités en termes de 

diversification, de développement et de 

réhabilitation de l'offre commerciale, le calendrier 

prévisionnel pour la réalisation de ces objectifs ainsi 

que les caractéristiques essentielles et les conditions 
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caractéristiques essentielles et les conditions de mise 

en œuvre de l'opération ;  

b) La procédure de passation retenue a pour objet de 

sélectionner l'offre économiquement la plus 

avantageuse, le cas échéant après un dialogue 

permettant de définir et d'identifier les moyens 

propres à satisfaire au mieux les besoins de la 

personne publique en ce qui concerne la réalisation de 

l'opération de revitalisation artisanale et commerciale 

dont elle définit les caractéristiques ;  

c) Les critères de choix des offres sont définis et 

appréciés de manière à tenir compte du coût global de 

l'opération au regard de son bilan prévisionnel 

intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;  

d) Par dérogation à l'article 33 et au II de l'article 34 

du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 mentionné ci-

dessus, les avis d'appel à la concurrence font l'objet 

d'une publication supplémentaire dans un journal 

habilité à recevoir des annonces légales et dans une 

publication spécialisée correspondant au secteur 

économique concerné ;  

e) La commission mentionnée aux articles L. 1414-2 et 

L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales 

est composée dans les conditions prévues à l'article 

R. * 300-9 du code de l'urbanisme. 

de mise en œuvre de l'opération ;  

b) La procédure de passation retenue a pour objet 

de sélectionner l'offre économiquement la plus 

avantageuse, le cas échéant après un dialogue 

permettant de définir et d'identifier les moyens 

propres à satisfaire au mieux les besoins de la 

personne publique en ce qui concerne la réalisation 

de l'opération de revitalisation artisanale et 

commerciale dont elle définit les caractéristiques ;  

c) Les critères de choix des offres sont définis et 

appréciés de manière à tenir compte du coût global 

de l'opération au regard de son bilan prévisionnel 

intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;  

d) Par dérogation à l’article R. 2131-18 du code de la 

commande publique, les avis d'appel à la 

concurrence font l'objet d'une publication 

supplémentaire dans un journal habilité à recevoir 

des annonces légales et dans une publication 

spécialisée correspondant au secteur économique 

concerné ;  

e) La commission mentionnée aux articles L. 1414-2 

et L. 1414-4 du code général des collectivités 

territoriales est composée dans les conditions 

prévues à l'article R. * 300-9 du code de l'urbanisme. 

Code de la construction et de l’habitation 

Article R. 433-1 

Les marchés publics des offices publics de l'habitat 

sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-

899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 

du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. 

Les marchés publics des offices publics de l'habitat 

sont soumis aux dispositions du code de la 

commande publique. 

 

 

Article R. 433-2, 4
e
 alinéa 

La commission d'appel d'offres procède à l'ouverture 

des plis contenant les candidatures et les offres dont 

la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure 

aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de 

l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, sauf en cas 

d'urgence impérieuse. Elle émet un avis sur ces 

candidatures et offres. 

Le directeur général de l'office prend les décisions 

relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, 

de l'avis de la commission. 

 

La commission d'appel d'offres procède à l'ouverture 

des plis contenant les candidatures et les offres 

reçues lors de la passation des marchés publics dont 

la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure 

aux seuils européens mentionnés à l’article L. 2124-

1 du code de la commande publique, sauf en cas 

d'urgence impérieuse. Elle émet un avis sur ces 

candidatures et offres. 
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Article R. 433-5 

Les marchés définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 

passés par les organismes privés d'habitations à loyer 

modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant 

une activité de construction ou de gestion de 

logements sociaux sont soumis aux dispositions du 

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics, sous réserve des dispositions 

prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et 

R. 433-20 à R. 433-23. 

Les marchés publics définis aux articles L. 433-1 et 

L. 481-4 passés par les organismes privés 

d'habitations à loyer modéré et par les sociétés 

d'économie mixte exerçant une activité de 

construction ou de gestion de logements sociaux 

sont soumis aux dispositions du code de la 

commande publique, sous réserve des dispositions 

prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et 

R. 433-20 à R. 433-23. 

 

Article R. 433-20 

Les contrats de maîtrise d'œuvre des organismes 

privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés 

d'économie mixte portant sur la réalisation de 

logements locatifs aidés par l'Etat à l'aide des prêts 

mentionnés à l'article R. 331-1 sont passés 

conformément aux règles prévues par le décret pris 

pour l'application de l'article 10 de la loi n° 85-704 du 

12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise 

d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d'œuvre privée. 

Les contrats de maîtrise d'œuvre des organismes 

privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés 

d'économie mixte portant sur la réalisation de 

logements locatifs aidés par l'Etat à l'aide des prêts 

mentionnés à l'article R. 331-1 sont passés 

conformément aux règles prévues par les 

dispositions du titre III du livre IV de la deuxième 

partie du code de la commande publique. 

 

Article R. 433-21 

Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés 

par les organismes privés d'habitations à loyer modéré 

et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de 

logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des 

prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont organisés 

conformément aux règles prévues par le décret pris 

pour l'application de l'article 11 de la loi du 12 juillet 

1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage 

publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre 

privée. 

Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés 

par les organismes privés d'habitations à loyer 

modéré et les sociétés d'économie mixte pour la 

réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat 

financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article 

R. 331-1 sont organisés conformément aux règles 

prévues par les dispositions de la section 2 du 

chapitre II du titre VI du livre I
er

 de la deuxième 

partie du code de la commande publique. 

 

 

Article R. 433-22 

Pour la réalisation de logements locatifs aidés par 

l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article 

R. 331-1, soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 

du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise 

d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d'œuvre privée, les organismes privés d'habitations à 

loyer modéré et les sociétés d'économie mixte 

agréées en application de l'article L. 481-1 peuvent 

passer des contrats portant à la fois sur 

l'établissement des études et l'exécution des travaux 

dans les conditions prévues par le titre I
er

 du décret 

pris pour l'application de l'article 18-1 de la loi du 12 

juillet 1985 précitée. 

Pour la réalisation de logements locatifs aidés par 

l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à 

l'article R. 331-1, soumis aux dispositions du livre IV 

de la deuxième partie du code de la commande 

publique, les organismes privés d'habitations à loyer 

modéré et les sociétés d'économie mixte agréées en 

application de l'article L. 481-1 peuvent passer des 

contrats portant à la fois sur l'établissement des 

études et l'exécution des travaux dans les conditions 

prévues par les dispositions du chapitre I
er

 du titre 

VII du livre I
er

 de la deuxième partie du code de la 

commande publique. 
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Article R. 433-23 

Les contrats passés par les organismes privés 

d'habitations à loyer modéré et les sociétés 

d'économie mixte pour la réalisation de logements 

locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts 

mentionnés à l'article R. 331-1, qui ont pour objet la 

réalisation d'un ouvrage à titre de recherche, d'essais 

ou d'expérimentation doivent respecter les règles 

prévues par le décret pris pour l'application de 

l'article 18-2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 

modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et 

à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. 

Les contrats passés par les organismes privés 

d'habitations à loyer modéré et les sociétés 

d'économie mixte pour la réalisation de logements 

locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts 

mentionnés à l'article R. 331-1, qui ont pour objet la 

réalisation d'un ouvrage à titre de recherche, 

d'essais ou d'expérimentation doivent respecter les 

règles prévues par les dispositions des articles 

R. 2431-6 et R. 2431-37 du code de la commande 

publique. 

 

Article D. 442-21, 1
er

 alinéa  

Lorsque les dispositions du code des marchés publics 

sont applicables aux contrats du mandant et qu'il 

entre dans les pouvoirs du mandataire de passer des 

marchés publics au nom et pour le compte du 

mandant, la personne responsable de ces marchés est 

la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, 

à défaut, le représentant légal du mandataire. 

Lorsque les dispositions du code de la commande 

publique sont applicables aux contrats du mandant 

et qu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de 

passer des marchés publics au nom et pour le 

compte du mandant, la personne responsable de ces 

marchés est la personne désignée à cet effet par le 

mandataire ou, à défaut, le représentant légal du 

mandataire. 

 

Article D. 481-5-8, 1
er

 alinéa  

Lorsque les dispositions du code des marchés publics 

sont applicables aux contrats du mandant et qu'il 

entre dans les pouvoirs de la société mandataire de 

passer des marchés publics au nom et pour le compte 

du mandant, la personne représentant le pouvoir 

adjudicateur est la personne désignée à cet effet par 

le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du 

mandataire. 

Lorsque les dispositions du code de la commande 

publique sont applicables aux contrats du mandant 

et qu'il entre dans les pouvoirs de la société 

mandataire de passer des marchés publics au nom et 

pour le compte du mandant, la personne 

représentant le pouvoir adjudicateur est la personne 

désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, 

le représentant légal du mandataire. 

 

Code de l’énergie 

Article R. 221-6  

I. - Un délégataire justifie : 

1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées au 
2° de l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

(…) 

II. - La demande de délégation d'obligation 
d'économies d'énergie est transmise par le délégataire 
au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend : 

(…) 

5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins 
de trois mois mentionnés au II de l'article 51 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics ; 

 

I. - Un délégataire justifie : 

1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées à 
l’article L. 2141-2 du code de la commande publique 
; 

(…) 

II. - La demande de délégation d'obligation 
d'économies d'énergie est transmise par le 
délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle 
comprend : 

(…) 

5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins 
de trois mois mentionnés à l’article R. 2143-7 du 
code de la commande publique ; 
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Article R. 234-3 

Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-

1 s'appliquent aux marchés publics et contrats dont le 

montant estimé est égal ou supérieur aux seuils 

européens publiés au Journal officiel de la République 

française. Les dispositions du 3° du même article 

s'appliquent aux achats de bâtiments et aux prises à 

bail quel qu'en soit le montant.  

L'obligation d'achat de produits et de recours à des 

services à haute performance énergétique s'applique 

aux marchés publics de défense ou de sécurité définis 

à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics, dans la mesure où 

cette obligation n'est pas incompatible avec la nature 

et l'objectif premier des activités des forces armées. 

Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour 

objet la fourniture d'équipements, y compris leurs 

pièces détachées, composants ou sous-assemblages, 

destinés à être utilisés comme armes, munitions ou 

matériels de guerre. 

(…) 

 

Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article 

R. 234-1 s'appliquent aux marchés publics et 

contrats dont le montant estimé est égal ou 

supérieur aux seuils européens qui figurent en 

annexe du code de la commande publique. Les 

dispositions du 3° du même article s'appliquent aux 

achats de bâtiments et aux prises à bail quel qu'en 

soit le montant.  

 

L'obligation d'achat de produits et de recours à des 

services à haute performance énergétique s'applique 

aux marchés publics de défense ou de sécurité 

définis à l’article L. 1113-1 du code de la commande 

publique, dans la mesure où cette obligation n'est 

pas incompatible avec la nature et l'objectif premier 

des activités des forces armées. Elle ne s'applique 

pas aux marchés publics ayant pour objet la 

fourniture d'équipements, y compris leurs pièces 

détachées, composants ou sous-assemblages, 

destinés à être utilisés comme armes, munitions ou 

matériels de guerre. 

(…) 

 

 

Article R. 333-1, 1° d) 

d) Les certificats attestant que le demandeur satisfait 

aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les 

conditions prévues à l'article 46 du code des marchés 

publics, ou tout document équivalent pour les 

opérateurs situés hors de France ;  

d) Les certificats attestant que le demandeur 

satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés 

dans les conditions prévues à l’article R. 2143-7 du 

code de la commande publique, ou tout document 

équivalent pour les opérateurs situés hors de France 

;  

 

Article R. 521-6 

L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est 

précédé d'une publicité et d'une mise en concurrence 

selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 2016-

65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 

relatif aux contrats de concession, sous réserve des 

dispositions prévues par la présente sous-section. 

L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est 

précédé d'une publicité et d'une mise en 

concurrence selon les modalités prévues par la 

troisième partie du code de la commande publique, 

sous réserve des dispositions prévues par la 

présente sous-section. 

 

Article R. 521-7 

Les documents de la consultation mentionnés au I de 

l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 

relatif aux contrats de concession comportent 

notamment :  

Les documents de la consultation mentionnés aux 

articles R. 3122-7 et R. 3122-8 du code de la 

commande publique comportent notamment :  

1° Le règlement de la consultation, dont le contenu 

est précisé à l'article R. 521-8 du présent code ;  
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1° Le règlement de la consultation, dont le contenu est 

précisé à l'article R. 521-8 ;  

 

Article R. 521-8, II et VII 

II. - Le règlement de la consultation mentionne les 

conditions dans lesquelles l'autorité administrative 

fixe la durée de la concession avant la remise des 

offres ou apprécie les offres au regard de la durée de 

contrat qu'elles proposent. Dans tous les cas, la durée 

fixée ou proposée l'est conformément aux 

dispositions de l'article 6 du décret n° 2016-86 du 1
er

 

février 2016 relatif aux contrats de concession.  

(…) 

VII. - Le règlement de la consultation, conformément à 

l'article 27 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 

relatif aux contrats de concession, indique par ordre 

décroissant d'importance les critères de sélection des 

offres. Parmi ces critères figurent au minimum 

l'optimisation énergétique de l'exploitation de la chute 

au regard des objectifs fixés par l'article L. 100-1, le 

respect d'une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau permettant la conciliation de ses 

différents usages tels qu'ils résultent des dispositions 

de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi 

que les conditions économiques et financières pour 

l'Etat et les collectivités territoriales conformément 

aux articles R. 523-1 à R. 523-4. Ce règlement précise 

les éléments d'appréciation essentiels qui sont pris en 

compte pour l'application des critères de sélection des 

offres.  

Lorsque la procédure d'octroi de la concession 

d'énergie hydraulique prévue à la présente section 

tient lieu de procédure prévue à l'article L. 311-10, les 

critères de sélection des offres en tiennent compte.  

 

III. - Le règlement de la consultation mentionne les 

conditions dans lesquelles l'autorité administrative 

fixe la durée de la concession avant la remise des 

offres ou apprécie les offres au regard de la durée de 

contrat qu'elles proposent. Dans tous les cas, la 

durée fixée ou proposée l'est conformément aux 

articles R. 3114-1 à R. 3114-2 du code de la 

commande publique.  

(…) 

VII. - Le règlement de la consultation, conformément 

aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5 du code de la 

commande publique, indique par ordre décroissant 

d'importance les critères de sélection des offres. 

Parmi ces critères figurent au minimum 

l'optimisation énergétique de l'exploitation de la 

chute au regard des objectifs fixés par l'article 

L. 100-1, le respect d'une gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau permettant la 

conciliation de ses différents usages tels qu'ils 

résultent des dispositions de l'article L. 211-1 du 

code de l'environnement ainsi que les conditions 

économiques et financières pour l'Etat et les 

collectivités territoriales conformément aux articles 

R. 523-1 à R. 523-4. Ce règlement précise les 

éléments d'appréciation essentiels qui sont pris en 

compte pour l'application des critères de sélection 

des offres.  

Lorsque la procédure d'octroi de la concession 

d'énergie hydraulique prévue à la présente section 

tient lieu de procédure prévue à l'article L. 311-10, 

les critères de sélection des offres en tiennent 

compte.  

 

 

Article R. 521-11 

Par dérogation aux articles 29 et 31 du décret n° 2016-

86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de 

concession, l'autorité administrative peut décider que 

l'offre classée deuxième en application des critères 

mentionnés au VII de l'article R. 521-8 n'est pas 

définitivement rejetée et que son auteur pourra être 

substitué au concessionnaire pressenti si une décision 

de rejet était notifiée à ce dernier ou si ce dernier ne 

Par dérogation aux articles R. 3125-1 à R. 3125-3, 

R. 3126-12 et R. 3126-13 du code de la commande 

publique, l'autorité administrative peut décider que 

l'offre classée deuxième en application des critères 

mentionnés au VII de l'article R. 521-8 n'est pas 

définitivement rejetée et que son auteur pourra être 

substitué au concessionnaire pressenti si une 

décision de rejet était notifiée à ce dernier ou si ce 

dernier ne donnait pas suite à sa demande de 
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donnait pas suite à sa demande de concession. Elle 

notifie cette décision au candidat classé deuxième. 

concession. Elle notifie cette décision au candidat 

classé deuxième. 

Article R. 521-66, 1
er

 alinéa 

Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger 

la concession en application de l'article L. 521-16-3 et 

des articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er 

février 2016 relatif aux contrats de concession, le 

concessionnaire transmet, outre un programme de 

travaux, une note présentant les conditions 

économiques et les modifications du cahier des 

charges qu'il envisage pour donner son accord à cette 

prorogation.  

Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de 

proroger la concession en application de l'article 

L. 521-16-3 et des articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du 

code de la commande publique, le concessionnaire 

transmet, outre un programme de travaux, une note 

présentant les conditions économiques et les 

modifications du cahier des charges qu'il envisage 

pour donner son accord à cette prorogation.  

 

 

Code général des collectivités territoriales 

Article R. 1410-1 

Les contrats de concession des collectivités 

territoriales, de leurs groupements et de leurs 

établissements publics sont passés et exécutés 

conformément aux dispositions du décret n° 2016-65 

du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession. 

Les contrats de concession des collectivités 

territoriales, de leurs groupements et de leurs 

établissements publics sont passés et exécutés 

conformément aux dispositions du code de la 

commande publique. 

 

 

Article R. 1411-1 

Les délégations de service public des collectivités 

territoriales, de leurs groupements et de leurs 

établissements publics sont passées et exécutées 

conformément aux dispositions du décret n° 2016-65 

du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession. 

Les délégations de service public des collectivités 

territoriales, de leurs groupements et de leurs 

établissements publics sont passées et exécutées 

conformément aux dispositions du code de la 

commande publique. 

 

Article R. 1411-8 

Pour application du 7° de l'article L. 2313-1, le 

rapport mentionné à l'article 33 du décret n° 2016-65 

du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession, 

est joint au compte administratif. 

Pour l’application du 7° de l'article L. 2313-1, le 

rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de 

la commande publique, est joint au compte 

administratif. 

 

Section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la 

deuxième partie 

Section 3 : Contrôle de légalité des marchés 

Section 3 : Contrôle de légalité des marchés publics  

Article R. 2131-5 

La transmission au préfet ou au sous-préfet des 

marchés des communes et de leurs établissements 

publics autres que les établissements publics de santé 

comporte, les pièces suivantes : 

La transmission au préfet ou au sous-préfet des 

marchés publics des communes et de leurs 

établissements publics autres que les 

établissements publics de santé comporte, les 

pièces suivantes : 

1° La copie des pièces constitutives du marché 
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1° La copie des pièces constitutives du marché, à 

l'exception des plans ; 

2° La délibération autorisant le représentant légal de 

la commune ou de l'établissement à passer le marché 

; 

3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de 

l'invitation des candidats sélectionnés ; 

4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure 

parmi les documents de consultation ; 

5° Les procès-verbaux et rapports de la commission 

d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec 

les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, 

ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur 

prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics ou les 

informations prévues par l'article 106 de ce décret ; 

6° Les renseignements, attestations et déclarations 

fournis en vertu des articles 50 et 51 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics. 

public, à l'exception des plans ; 

2° La délibération autorisant le représentant légal 

de la commune ou de l'établissement à passer le 

marché public ; 

3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de 

l'invitation des candidats sélectionnés ; 

4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure 

parmi les documents de consultation ; 

5° Les procès-verbaux et rapports de la commission 

d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec 

les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, 

ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur 

prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code 

de la commande publique ou les informations 

prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce 

même code ; 

6° Les renseignements, attestations et déclarations 

fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 

et R. 2143-16 du code de la commande publique. 

Article R. 2222-5, 1
er

 alinéa 

Lorsque la convention relative aux modalités de 

l'exploitation d'un service public est qualifiée 

contractuellement de régie intéressée, et sans 

préjudice des obligations résultant des dispositions 

du code des marchés publics ou, le cas échéant, de 

celles du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la 

première partie du présent code, elle détermine : 

Lorsque la convention relative aux modalités de 

l'exploitation d'un service public est qualifiée 

contractuellement de régie intéressée, et sans 

préjudice des obligations résultant des dispositions 

du code de la commande publique ou, le cas 

échéant, de celles des chapitres préliminaire et I
er 

du titre I
er

 du livre IV de la première partie du 

présent code, elle détermine : 

 

Section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la 

troisième partie 

Section 2 : Contrôle de légalité des marchés 

Section 2 : Contrôle de légalité des marchés publics  

Article R. 3132-2 

Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont 

applicables aux marchés passés par les départements 

et leurs établissements publics. 

Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 

sont applicables aux marchés publics passés par les 

départements et leurs établissements publics. 

 

Article R. 3241-5, 1
er

 alinéa 

Lorsque la convention relative aux modalités de 

l'exploitation d'un service public est qualifiée 

contractuellement de régie intéressée, et sans 

Lorsque la convention relative aux modalités de 

l'exploitation d'un service public est qualifiée 

contractuellement de régie intéressée, et sans 

préjudice des obligations résultant des dispositions 

du code de la commande publique ou, le cas 
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préjudice des obligations résultant des dispositions 

du code des marchés publics ou, le cas échéant, de 

celles du chapitre I
er

 du titre Ier du livre IV de la 

première partie du présent code, elle détermine :  

échéant, de celles des chapitres préliminaire, I
er

 et 

IV du titre I
er

 du livre IV de la première partie du 

présent code, elle détermine :  

Article R. 4141-2 

Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont 

applicables aux marchés passés par les régions et leurs 

établissements publics. 

Les dispositions des articles R. 2131-5 à  

R. 2131-7 sont applicables aux marchés publics 

passés par les régions et leurs établissements 

publics. 

 

Article D. 6242-5 

La transmission au représentant de l'Etat des 

marchés de la collectivité et de ses établissements 

publics autres que les établissements publics de santé 

comporte les pièces suivantes : 

1° La copie des pièces constitutives du marché, à 

l'exception des plans ; 

2° La délibération autorisant le représentant légal de 

la collectivité de Saint-Barthélemy ou de 

l'établissement à passer le marché ; 

3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de 

l'invitation des candidats sélectionnés ; 

4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure 

parmi les documents de consultation ; 

5° Les procès-verbaux et rapports de la commission 

d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec 

les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, 

ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur 

prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics ou les 

informations prévues par l'article 106 de ce décret ; 

6° Les renseignements, attestations et déclarations 

fournis en vertu des articles 50 et 51 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics. 

La transmission au représentant de l'Etat des 

marchés publics de la collectivité et de ses 

établissements publics autres que les 

établissements publics de santé comporte les pièces 

suivantes : 

1° La copie des pièces constitutives du marché 

public, à l'exception des plans ; 

2° La délibération autorisant le représentant légal 

de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de 

l'établissement à passer le marché public ; 

3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de 

l'invitation des candidats sélectionnés ; 

4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure 

parmi les documents de consultation ; 

5° Les procès-verbaux et rapports de la commission 

d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec 

les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, 

ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur 

prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-5 du code 

de la commande publique ou les informations 

prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-10 de ce 

même code ; 

6° Les renseignements, attestations et déclarations 

fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 

et R. 2143-16 du code de la commande publique. 

 

Article D. 6342-5 

La transmission au représentant de l'Etat des 

marchés de la collectivité et de ses établissements 

publics autres que les établissements publics de santé 

comporte les pièces suivantes : 

1° La copie des pièces constitutives du marché, à 

La transmission au représentant de l'Etat des 

marchés publics de la collectivité et de ses 

établissements publics autres que les 

établissements publics de santé comporte les pièces 

suivantes : 

1° La copie des pièces constitutives du marché 

public, à l'exception des plans ; 
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l'exception des plans ; 

2° La délibération autorisant le représentant légal de 

la collectivité de Saint-Martin ou de l'établissement à 

passer le marché ; 

3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de 

l'invitation des candidats sélectionnés ; 

4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure 

parmi les documents de consultation ; 

5° Les procès-verbaux et rapports de la commission 

d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec 

les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, 

ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur 

prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics ou les 

informations prévues par l'article 106 de ce décret ; 

6° Les renseignements, attestations et déclarations 

fournis en vertu des articles 50 et 51 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics. 

2° La délibération autorisant le représentant légal 

de la collectivité de Saint-Martin ou de 

l'établissement à passer le marché public ; 

3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de 

l'invitation des candidats sélectionnés ; 

4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure 

parmi les documents de consultation ; 

5° Les procès-verbaux et rapports de la commission 

d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec 

les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, 

ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur 

prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-5 du code 

de la commande publique ou les informations 

prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-10 de ce 

même code ; 

6° Les renseignements, attestations et déclarations 

fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 

et R. 2143-16 du code de la commande publique. 

Code général des transports 

Article R. 1241-6 

 A l'exception de la représentation du syndicat au 

conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil 

d'administration de SNCF Réseau, les membres du 

conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ne 

peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper 

aucune fonction dans les entreprises exploitant des 

réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou 

dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises 

pour des marchés de travaux, de fournitures ou de 

services ainsi que dans les établissements publics 

gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne 

peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces 

entreprises ou établissements. 

A l'exception de la représentation du syndicat au 

conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil 

d'administration de SNCF Réseau, les membres du 

conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ne 

peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, 

occuper aucune fonction dans les entreprises 

exploitant des réseaux de transport de personnes en 

Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec 

lesdites entreprises pour des contrats de la 

commande publique ainsi que dans les 

établissements publics gestionnaires 

d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter 

leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou 

établissements 

 

Article R. 1241-9, 13° 

13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés, 

conventions et mandats d'un montant supérieur à un 

seuil qu'il fixe ;  

 

13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés 

publics, contrats de concessions et mandats d'un 

montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;  

 

 

Article R. 1512-12, dernier alinéa 

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement 

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement 

accorde des subventions d'investissement et des 

avances remboursables, apporte des fonds de 
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accorde des subventions d'investissement et des 

avances remboursables, apporte des fonds de 

concours et participe au financement des 

investissements prévus par des contrats de 

partenariat au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 

17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. Lorsque 

des avances remboursables sont accordées aux 

opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont 

consenties à titre onéreux. Elles financent des 

opérations spécifiques et présentent un caractère 

exceptionnel. L'établissement peut également fournir 

des aides au démarrage pour les liaisons maritimes 

régulières de transport de fret. 

concours et participe au financement des 

investissements prévus par des marchés de 

partenariat définis à l’article L. 1112-1 du code de la 

commande publique. Lorsque des avances 

remboursables sont accordées aux opérateurs du 

secteur concurrentiel, elles sont consenties à titre 

onéreux. Elles financent des opérations spécifiques 

et présentent un caractère exceptionnel. 

L'établissement peut également fournir des aides au 

démarrage pour les liaisons maritimes régulières de 

transport de fret. 

Article R. 1803-25, 13° 

13° Il détermine les conditions générales de passation 

des contrats, conventions et marchés conclus par 

l'agence  

13° Il détermine les conditions générales de 

passation des contrats, marchés publics et contrats 

de concession conclus par l'agence ; 

 

 

Article R. 3431-2 

La procédure de sélection des organismes mentionnés 

à l'article R. 3431-1 fait, au préalable, l'objet d'une 

mesure de publicité selon les modalités fixées par le 

décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application 

de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 

relatif à la publicité des délégations de service public. 

La procédure de sélection des organismes 

mentionnés à l'article R. 3431-1 fait, au préalable, 

l'objet d'une mesure de publicité selon les modalités 

fixées par la troisième partie du code de la 

commande publique. 

 

 

Article R. 4312-10, 8° 

8° Les concessions, les marchés, les accords-cadres et 

les contrats de partenariat ;  

8° Les contrats de concessions et les marchés 

publics ;  

 

 

Article R. 4313-15 

Toute concession d'outillage public, d'installation 

portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé 

avec obligation de service public délivrée dans les 

conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 

R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier 

des charges passée par Voies navigables de France 

avec le demandeur 

Tout contrat de concession d'outillage public, 

d'installation portuaire de plaisance ou autorisation 

d'outillage privé avec obligation de service public 

délivrée dans les conditions prévues au deuxième 

alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une 

convention avec cahier des charges passée par Voies 

navigables de France avec le demandeur. 

 

 

Article R. 4322-30, 3° 

3° Approuve, hormis le cas des marchés passés par les 

services annexes du port mentionnés à l'article 

R. 4322-5, les marchés d'un montant supérieur à une 

valeur qu'il détermine et, pour les marchés d'un 

montant inférieur à cette valeur, fixe les règles de leur 

passation par le directeur général dans le respect des 

dispositions du second alinéa de l'article D. 4322-50 ; 

3° Approuve, hormis le cas des marchés publics 

passés par les services annexes du port mentionnés 

à l'article R. 4322-5, les marchés publics d'un 

montant supérieur à une valeur qu'il détermine et, 

pour les marchés publics d'un montant inférieur à 

cette valeur, fixe les règles de leur passation par le 

directeur général dans le respect des dispositions du 

second alinéa de l'article D. 4322-50 ; 

 

Article R. 4322-39, 6° 

6° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le 

6° Conclut tout marché public dont le montant est 

inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration  
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montant est inférieur au seuil fixé par le conseil 

d'administration  

 

Article R. 5312-24, 11° 

11° Les conditions générales de passation des 

conventions et marchés. 

11° Les conditions générales de passation des 

conventions et des contrats de la commande 

publique. 

 

 

Article R. 5312-73 

Sauf pour les marchés passés avec le groupement 

d'intérêt économique mentionné à l'article R. 5313-75, 

les marchés et accords-cadres des grands ports 

maritimes sont soumis au code des marchés publics, à 

l'exception de ses articles 125 et 126 pour les marchés 

ne donnant pas lieu à une participation financière de 

l'Etat.  

Un règlement adopté par le conseil de surveillance fixe 

notamment :  

1° La composition et les modalités de fonctionnement 

de la commission d'appel d'offres du grand port 

maritime ;  

2° Les règles de publicité et de mise en concurrence 

des marchés passés selon la procédure adaptée. 

Il peut prévoir les modalités de constitution et de 

fonctionnement d'une commission consultative des 

marchés destinée à assister le grand port maritime 

pour l'élaboration ou la passation de ses marchés.  

Le règlement est soumis, après son adoption par le 

conseil de surveillance, à l'approbation du 

commissaire du Gouvernement et de l'autorité 

chargée du contrôle économique et 

financieR. L'approbation est réputée acquise, à défaut 

d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à 

compter de la saisine. 

Sauf pour les marchés publics passés avec le 

groupement d'intérêt économique mentionné à 

l'article R. 5313-75, les marchés publics des grands 

ports maritimes sont soumis au code de la 

commande publique à l'exception de la section 3 du 

chapitre VI du titre IX du livre I
er

 de la deuxième 

partie de ce code pour les marchés publics ne 

donnant pas lieu à une participation financière de 

l'Etat. Un règlement adopté par le conseil de 

surveillance fixe notamment : 

 1° La composition et les modalités de 

fonctionnement de la commission d'appel d'offres 

du grand port maritime ; 

 2° Les règles de publicité et de mise en concurrence 

des marchés publics passés selon la procédure 

adaptée. 

 Il peut prévoir les modalités de constitution et de 

fonctionnement d'une commission consultative des 

marchés publics destinée à assister le grand port 

maritime pour l'élaboration ou la passation de ses 

marchés publics. 

 Le règlement est soumis, après son adoption par le 

conseil de surveillance, à l'approbation du 

commissaire du Gouvernement et de l'autorité 

chargée du contrôle économique et 

financieR. L'approbation est réputée acquise, à 

défaut d'opposition de leur part, dans un délai de 

deux mois à compter de la saisine. 

 

Article R. 5313-33, d) 

d) L'approbation des marchés d'un montant supérieur 

à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des 

ports maritimes et de l'économie et des finances ; 

d) L'approbation des marchés publics d'un montant 

supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres 

chargés des ports maritimes et de l'économie et des 

finances ; 

 

 

Article R. 5313-48 

Les marchés des ports autonomes sont soumis au 

code des marchés publics, à l'exception des articles 

125 et 126 pour les marchés ne donnant pas lieu à une 

participation financière de l'Etat.  

Les marchés, achats ou commandes inférieurs au seuil 

Les marchés publics des ports autonomes sont 

soumis au code de la commande publique, à 

l'exception de la section 3 du chapitre VI du titre IX 

du livre I
er

 de la deuxième partie de ce code pour les 

marchés publics ne donnant pas lieu à une 

participation financière de l'Etat.  

Les marchés publics inférieurs au seuil mentionné 
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mentionné à l'article 28 du code des marchés publics 

sont soumis à des règles fixées par le conseil 

d'administration et approuvées par le ministre chargé 

des ports maritimes et le ministre chargé des finances. 

au 1° de l’article L. 2123-1 du code de la commande 

publique sont soumis à des règles fixées par le 

conseil d'administration et approuvées par le 

ministre chargé des ports maritimes et le ministre 

chargé des finances. 

 

Article R.5313-81, 1
er

 alinéa 

La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à 

disposition du public sont assurées par le port 

autonome lui-même ou font l'objet d'une concession 

ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus 

avec des collectivités publiques, des établissements 

publics ou des entreprises privées. 

La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à 

disposition du public sont assurées par le port 

autonome lui-même ou font l'objet d’un contrat de 

concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent 

être conclus avec des collectivités publiques, des 

établissements publics ou des entreprises privées. 

 

Article R. 5313-83, 1
er

 alinéa  

La concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à 

une convention avec cahier des charges passée entre 

le port autonome et le pétitionnaire, après accord du 

conseil d'administration. 

Le contrat de concession ou l'affermage d'outillages 

donne lieu à une convention avec cahier des charges 

passée entre le port autonome et le pétitionnaire, 

après accord du conseil d'administration. 

 

Article R. 5313-87 

Les concessions et les autorisations d'outillage privé 

avec obligation de service public portant sur les 

installations portuaires de plaisance peuvent être 

accordées tant à des collectivités publiques qu'à des 

établissements publics ou des entreprises privées. 

Les contrats de concession et les autorisations 

d'outillage privé avec obligation de service public 

portant sur les installations portuaires de plaisance 

peuvent être accordées tant à des collectivités 

publiques qu'à des établissements publics ou des 

entreprises privées. 

 

Article R. 5314-22, 4° 

4° Les avenants aux concessions et concessions 

nouvelles  

4° Les avenants aux contrats de concession et les 

nouveaux contrats de concession 
 

Article R. 5561-1, I 

I.- Les navires soumis aux dispositions du présent titre 

sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris 

lorsqu'ils remplissent des obligations de service public 

ou relèvent d'une délégation de service public. 

I.- Les navires soumis aux dispositions du présent 

titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y 

compris lorsqu'ils remplissent des obligations de 

service public ou relèvent d'un contrat de 

concession de service public. 

 

Code de l’urbanisme 

Article R. 300-4 

Les dispositions de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 

janvier 2016 relative aux contrats de concession, du 

décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux 

contrats de concession et les dispositions de la 

présente sous-section sont applicables aux 

concessions d'aménagement lorsque le 

concessionnaire assume un risque économique lié à 

l'opération d'aménagement. 

Les dispositions de la troisième partie du code de la 

commande publique et les dispositions de la 

présente sous-section sont applicables aux 

concessions d'aménagement lorsque le 

concessionnaire assume un risque économique lié à 

l'opération d'aménagement. 
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Article R. 300-7 

Sans préjudice des articles 4, 5 et 18 du décret 

n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de 

concession, le concédant adresse à chacun des 

candidats un document précisant les caractéristiques 

essentielles de la concession d'aménagement et 

indiquant le programme global prévisionnel des 

équipements et des constructions projetés ainsi que 

les conditions de mise en œuvre de l'opération. 

Sans préjudice des articles R. 3122-7 à R. 3122-12, 

R.3123-14, R.3123-15, R.3124-2 et R.3124-3 du code 

de la commande publique, le concédant adresse à 

chacun des candidats un document précisant les 

caractéristiques essentielles de la concession 

d'aménagement et indiquant le programme global 

prévisionnel des équipements et des constructions 

projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre 

de l'opération. 

 

Article R. 300-9 

Lorsque le concédant est une collectivité territoriale 

ou un groupement de collectivités territoriales, 

l'organe délibérant désigne en son sein à la 

représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne les membres composant la commission 

chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, 

préalablement à l'engagement de la négociation 

prévue à l'article 46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 

janvier 2016 relative aux contrats de concession. Il 

désigne la personne habilitée à engager ces 

discussions et à signer la convention. Cette personne 

peut recueillir l'avis de la commission à tout moment 

de la procédure.  

L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur 

proposition de la personne habilitée à mener les 

discussions et à signer la convention et au vu de l'avis 

ou des avis émis par la commission. 

Lorsque le concédant est une collectivité territoriale 

ou un groupement de collectivités territoriales, 

l'organe délibérant désigne en son sein à la 

représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne les membres composant la commission 

chargée d'émettre un avis sur les propositions 

reçues, préalablement à l'engagement de la 

négociation prévue à l'article L. 3124-1 du code de 

la commande publique. Il désigne la personne 

habilitée à engager ces discussions et à signer la 

convention. Cette personne peut recueillir l'avis de 

la commission à tout moment de la procédure.  

L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur 

proposition de la personne habilitée à mener les 

discussions et à signer la convention et au vu de 

l'avis ou des avis émis par la commission. 

 

Article R. 300-11-2 

I.- Lorsque le montant total des produits de l'opération 

d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou 

supérieur au seuil européen applicable aux marchés 

publics de travaux publié au Journal officiel de la 

République française, la concession d'aménagement 

est passée en application des règles prévues : 

1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par 

l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 

aux marchés publics et le décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

2° Pour les collectivités territoriales, leurs 

établissements publics et leurs groupements, par les 

articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des 

collectivités territoriales. 

II.- Toutefois : 

1° Les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 

23 juillet 2015 mentionnée ci-dessus ne sont pas 

applicables aux contrats passés en application de la 

I.- Lorsque le montant total des produits de 

l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat 

est égal ou supérieur au seuil européen applicable 

aux marchés publics de travaux publié au Journal 

officiel de la République française, la concession 

d'aménagement est passée en application des règles 

prévues : 

1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la 

deuxième partie du code de la commande 

publique ; 

2° Pour les collectivités territoriales, leurs 

établissements publics et leurs groupements, par les 

articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des 

collectivités territoriales. 

II.- Toutefois : 

1° Les dispositions des articles L.2113-10 et L.2113-

11 du code de la commande publique ne sont pas 

applicables aux contrats passés en application de la 

présente sous-section ; 
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présente sous-section ; 

2° Les articles 59 à 64 de ladite ordonnance ne sont 

pas applicables ; 

3° Par dérogation à l'article 33 et au II de l'article 34 

du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 mentionné ci-

dessus, l'avis d'appel à la concurrence fait l'objet d'une 

publication supplémentaire dans une publication 

spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des 

travaux publics ou de l'immobilier ; 

4° Le programme fonctionnel mentionné à l'article 75 

du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 mentionné ci-

dessus indique au minimum les caractéristiques 

essentielles de la concession d'aménagement, le 

programme global prévisionnel des équipements et 

des constructions projetés ainsi que les conditions de 

mise en œuvre de l'opération ; 

5° Les critères d'attribution sont définis et appréciés 

de manière : 

a) A tenir compte du coût global de l'opération au 

regard de son bilan prévisionnel intégrant la totalité 

des recettes et des dépenses ; 

b) A prendre en considération le respect des exigences 

de développement durable exprimées par la personne 

publique, notamment en matière de qualité 

architecturale, de performance environnementale, de 

mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines ; 

6° La commission d'appel d'offres mentionnée à 

l'article L. 1414-2 du code général des collectivités 

territoriales est composée conformément aux 

dispositions de l'article R. * 300-9 du présent code. 

2° Les dispositions des chapitres I
er

 et III du titre IX 

du livre I
er

 et du chapitre III du titre IX du livre III de 

la deuxième partie du code de la commande 

publique, et les articles L. 2196-4 à L. 2196-6, 

L. 2396-3 et L. 2396-4 du même code ne sont pas 

applicables ; 

3° Par dérogation à l’article R. 2131-18 du code de la 

commande publique, l'avis d'appel à la concurrence 

fait l'objet d'une publication supplémentaire dans 

une publication spécialisée dans les domaines de 

l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier ; 

4° Le programme fonctionnel mentionné à l'article 

R.2161-24 du code de la commande publique 

indique au minimum les caractéristiques essentielles 

de la concession d'aménagement, le programme 

global prévisionnel des équipements et des 

constructions projetés ainsi que les conditions de 

mise en œuvre de l'opération ; 

5° Les critères d'attribution sont définis et appréciés 

de manière : 

a) A tenir compte du coût global de l'opération au 

regard de son bilan prévisionnel intégrant la totalité 

des recettes et des dépenses ; 

b) A prendre en considération le respect des 

exigences de développement durable exprimées par 

la personne publique, notamment en matière de 

qualité architecturale, de performance 

environnementale, de mixité sociale et de diversité 

des fonctions urbaines ; 

6° La commission d'appel d'offres mentionnée à 

l'article L. 1414-2 du code général des collectivités 

territoriales est composée conformément aux 

dispositions de l'article R. * 300-9 du présent code. 

Article R. 321-5, 1
er

 alinéa 

Les membres du conseil d'administration des 

établissements publics fonciers de l'Etat, des 

établissements publics d'aménagement et de 

l'établissement public Grand Paris Aménagement ne 

peuvent prendre ou conserver aucun intérêt 

directement lié à l'activité de l'établissement, occuper 

aucune fonction dans les entreprises traitant avec 

l'établissement pour des marchés de services, de 

travaux ou de fournitures ou assurer des prestations 

pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas 

prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.  

 

Les membres du conseil d'administration des 

établissements publics fonciers de l'Etat, des 

établissements publics d'aménagement et de 

l'établissement public Grand Paris Aménagement ne 

peuvent prendre ou conserver aucun intérêt 

directement lié à l'activité de l'établissement, 

occuper aucune fonction dans les entreprises 

traitant avec l'établissement pour des contrats de la 

commande publique ou assurer des prestations pour 

ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter 

leur concours à titre onéreux à l'établissement.  
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Article R. 321-9, I 1° 

1° Préparer et passer les contrats, les marchés, les 

actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de 

location ; 

 

1° Préparer et passer les contrats, les marchés 

publics et contrats de concession, les actes 

d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ; 

 

 

Article R. 325-2, 3
e
 alinéa 

Les membres du conseil d'administration ne peuvent 

prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune 

fonction dans les entreprises traitant avec 

l'établissement pour des marchés de travaux ou de 

fournitures ou assurer des prestations pour ces 

entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs 

concours à titre onéreux à l'établissement. 

Les membres du conseil d'administration ne peuvent 

prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune 

fonction dans les entreprises traitant avec 

l'établissement pour des contrats de la commande 

publique ou assurer des prestations pour ces 

entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs 

concours à titre onéreux à l'établissement. 

 

Article R. 328-3, 1
er

 alinéa 

Les membres du conseil d'administration ne peuvent 

prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à 

l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction 

dans les entreprises traitant avec l'établissement pour 

des marchés de services, de travaux ou de fournitures 

ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne 

peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre 

onéreux à l'établissement. 

 

Les membres du conseil d'administration ne peuvent 

prendre ou conserver aucun intérêt directement lié 

à l'activité de l'établissement, occuper aucune 

fonction dans les entreprises traitant avec 

l'établissement pour des contrats de la commande 

publique ou assurer des prestations pour ces 

entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur 

concours à titre onéreux à l'établissement. 

 

Article R. 328-9, I 1° 

1° Préparer et passer les contrats, les marchés, les 

actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de 

location ;  

1° Préparer et passer les contrats, les marchés 

publics, les actes d'acquisition, d'aliénation, 

d'échange et de location ;  

 

 

Article R. 331-4, 2° 

2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, 

des collectivités territoriales ou de leurs groupements, 

en vertu d'un contrat de partenariat, d'un bail 

emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 

du code général des collectivités territoriales, à 

l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à 

l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des 

personnes publiques, d'un bail prévu à l'article 

L. 2122-15 du code général de la propriété des 

personnes publiques, d'un contrat mentionné à 

l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative 

au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi 

n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de 

programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une 

autorisation d'occupation du domaine public assortie 

de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la 

personne publique conformément aux clauses du 

2° Les constructions édifiées pour le compte de 

l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs 

groupements, en vertu d'un marché de partenariat, 

d'un bail emphytéotique administratif prévu à 

l'article L. 1311-2 du code général des collectivités 

territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé 

publique ou à l'article L. 2341-1 du code général de 

la propriété des personnes publiques, d'un bail 

prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la 

propriété des personnes publiques, d'un contrat 

mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 

1987 relative au service public pénitentiaire ou à 

l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 

d'orientation et de programmation pour la sécurité 

intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du 

domaine public assortie de droits réels, qui sont 

incorporées au domaine de la personne publique 

conformément aux clauses du contrat, au plus tard à 
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contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat, et 

exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

en application du 1° de l'article 1382 du code général 

des impôts ;  

 

l'expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties en application du 

1° de l'article 1382 du code général des impôts ;  

 

Code de la voirie routière 

Article R. 122-18 

La présente sous-section est applicable aux marchés 

mentionnés à l'article L. 122-12, y compris lorsque ces 

marchés sont passés avec des opérateurs 

économiques avec lesquels le concessionnaire s'est 

groupé pour obtenir le contrat de concession ou avec 

des entreprises qui leur sont liées au sens du II de 

l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics 

La présente sous-section est applicable aux marchés 

mentionnés à l'article L. 122-12, y compris lorsque 

ces marchés sont passés avec des opérateurs 

économiques avec lesquels le concessionnaire s'est 

groupé pour obtenir le contrat de concession ou 

avec des entreprises qui leur sont liées au sens de 

l’article L. 2511-8 du code de la commande 

publique. 

 

 

Article R. 122-29 

Pour l'application des articles R. 122-30 et R. 122-31, 

la valeur estimée du besoin des marchés est calculée 

conformément aux articles 20 à 23 du décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Pour l'application des articles R. 122-30 et R. 122-31, 

la valeur estimée du besoin des marchés est calculée 

conformément aux articles R. 2121-1 à R. 2121-9 et 

au 2° de l’article R. 2123-1 du code de la commande 

publique 

 

Article R. 122-30, 1° 

1° Marchés répondant aux caractéristiques énumérées 

à l'article 29 et aux I et II de l'article 30 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics ; 

 

1° Marchés répondant aux caractéristiques 

énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et au 

4° de l’article R. 2123-1 du code de la commande 

publique ; 

 

 

Article R. 122-31 

I.- Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 

font l'objet d'une publicité permettant la présentation 

de plusieurs offres concurrentes dans les conditions 

prévues aux II à VI. 

 

Pour l'application des dispositions du décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les 

marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés 

à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute 

est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les 

références aux seuils de procédures formalisées 

renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article 

R. 122-30. 

 

II.- Le marché est préparé dans les conditions prévues 

au titre II de la première partie du décret du 25 mars 

I I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 

font l'objet d'une publicité permettant la 

présentation de plusieurs offres concurrentes dans 

les conditions prévues aux II à VI. 

 

Pour l'application des dispositions des livres I
er

 et II 

de la deuxième partie du code de la commande 

publique, les marchés mentionnés au premier alinéa 

sont assimilés à des marchés publics, le 

concessionnaire d'autoroute est assimilé à un 

pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de 

procédures formalisées renvoient aux seuils définis 

aux 2° et 3° de l'article R. 122-30. 

 

II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues 

au titre I
er

 du livre I
er

 de la deuxième partie du 

même code. 
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2016 susmentionné, à l'exception de son chapitre III. 

 

III.- Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une 

des procédures formalisées énumérées au I de 

l'article 25 du décret du 25 mars 2016 susmentionné. 

 

Le concessionnaire d'autoroute peut utiliser la 

procédure concurrentielle avec négociation ou le 

dialogue compétitif dans les cas suivants : 

 

1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou 

services, dans les cas énumérés au II de l'article 25 du 

décret susmentionné ; 

 

2° Pour les autres marchés de travaux, lorsque la 

valeur estimée du besoin est inférieure à 2 millions 

d'euros HT. 

 

IV.- La publicité préalable est organisée dans les 

conditions prévues par les articles 31, 33, 36 et 37 du 

décret du 25 mars 2016 susmentionné, sous réserve 

des adaptations suivantes : 

 

1° La programmation de l'ensemble des 

investissements prévus par le contrat de concession 

pour les cinq années à venir est publiée sur le profil 

d'acheteur défini au troisième alinéa du I de l'article 

31 du décret susmentionné ; 

 

2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée 

du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros 

HT : 

 

a) L'avis de préinformation prévu au I de l'article 31 du 

décret susmentionné est obligatoire. Cet avis est 

envoyé à la publication au moins trois mois et au plus 

tôt douze mois avant la date d'envoi de l'avis d'appel à 

la concurrence ; 

 

b) Le II de l'article 31 et l'article 37 du même décret 

ne sont pas applicables. 

 

V.- Les procédures de passation sont régies par les 

chapitres IV à VII du titre III de la première partie du 

 

III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une 

des procédures formalisées prévues au chapitre IV 

du titre II du livre Ier de la deuxième partie du 

même code. 

 

Le concessionnaire d'autoroute peut utiliser la 

procédure concurrentielle avec négociation ou le 

dialogue compétitif dans les cas suivants : 

 

1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou 

services, dans les cas énumérés à l’article R. 2124-3 

du même code ; 

 

2° Pour les autres marchés de travaux, lorsque la 

valeur estimée du besoin est inférieure à 2 millions 

d'euros HT. 

 

IV.-La publicité préalable est organisée dans les 

conditions prévues aux articles R. 2131-1, R. 2131-2, 

R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10, R. 2131-11 et R. 

2131-16 à R. 2131-20 du même code, sous réserve 

des adaptations suivantes : 

 

1° La programmation de l'ensemble des 

investissements prévus par le contrat de concession 

pour les cinq années à venir est publiée sur le profil 

d'acheteur défini à l’article R. 2132-3 du même 

code; 

 

2° Pour les marchés de travaux dont la valeur 

estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 

millions d'euros HT : 

 

a) L'avis de préinformation prévu à l'article R. 2131-1 

du même code est obligatoire. Cet avis est envoyé à 

la publication au moins trois mois et au plus tôt 

douze mois avant la date d'envoi de l'avis d'appel à 

la concurrence ; 

 

b) Les articles R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10 et R. 

2131-11 du même code ne sont pas applicables. 

 

V.-Les procédures de passation sont régies par le 

chapitre II du titre III, les titres IV à VII du livre Ier de 
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décret du 25 mars 2016 susmentionné. 

 

Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le 

concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, le 

recours à la possibilité de restreindre le nombre de 

candidats prévue à l'article 47 du décret 

susmentionné est encadré par les règles internes de sa 

commission des marchés. 

 

VI.- Les conditions d'achèvement de la procédure sont 

régies par le chapitre VIII du titre III de la première 

partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné sous 

réserve des adaptations suivantes : 

 

1° Sans préjudice de l'article 101 de ce décret, la 

signature du marché intervient dans les conditions 

prévues à l'article R. 122-39-1 ; 

 

2° L'article 107 du même décret n'est pas applicable. 

 

VII.- Les conditions dans lesquelles le marché peut être 

modifié sont régies par le chapitre IV du titre IV de la 

première partie du décret du 25 mars 2016 

susmentionné. 

la deuxième partie du code de la commande 

publique à l’exception des articles R. 2172-7 à R. 

2172-19. 

 

Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le 

concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, 

le recours à la possibilité de restreindre le nombre 

de candidats prévue à l’article R. 2142-15 du même 

code est encadré par les règles internes de sa 

commission des marchés. 

 

VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure 

sont régies par le titre VIII du livre I
er

 de la deuxième 

partie du code de la commande publique sous 

réserve des adaptations suivantes : 

 

1° Sans préjudice des articles R. 2182-1 et R. 2182-2 

du même code, la signature du marché intervient 

dans les conditions prévues à l'article R. 122-39-1 ; 

 

2° L'article R. 2196-1 du même code n'est pas 

applicable. 

 

VII.-Les conditions dans lesquelles le marché peut 

être modifié sont régies par le chapitre IV du titre IX 

du livre Ier de la deuxième partie du même code. 

 

Article R. 122-32, 4
e
 alinéa 

Ces données comprennent les informations 

énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 107 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics. 

Ces données comprennent les données essentielles 

énumérées dans l’arrêté du ministre chargé de 

l’économie prévu à l’article R. 2196-1 du code de la 

commande publique. 

 

Article R. 122-32-1 

Pour les marchés de travaux relevant de l'article 

L. 122-13, le seuil de procédure formalisée est fixé à 2 

000 000 € HT. Pour l'application à ces marchés des 

dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics, les références au seuil de 

procédure formalisée renvoient à ce seuil. 

 

 Pour les marchés de fournitures et services, les seuils 

de procédure formalisée sont les seuils européens 

mentionnés au 1° de l'article 42 de l'ordonnance 

n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

Pour les marchés de travaux relevant de l'article 

L. 122-13, le seuil de procédure formalisée est fixé à 

2 000 000 € HT. Pour l'application à ces marchés des 

dispositions des livres I
er 

et II de la deuxième partie 

du code de la commande publique, les références au 

seuil de procédure formalisée renvoient à ce seuil. 

 

Pour les marchés de fournitures et services, les seuils 

de procédure formalisée sont les seuils européens 

mentionnés à l’article L. 2124-1 du code de la 

commande publique. 
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publics 

Article R. 122-34, I 2° 

2° Les entreprises qui y sont liées, au sens du II de 

l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics ;  

 

2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l'article 

L. 2511-8 du code de la commande publique ;  

 

 

Article R. 122-36 

Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les 

marchés dont la passation est effectuée selon l'une 

des procédures formalisées énumérées au I de 

l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics et les avenants définis au I 

de l'article R. 122-39. 

Sont soumis à l'avis de la commission des marchés 

les marchés dont la passation est effectuée selon 

l'une des procédures formalisées prévues au 

chapitre IV du titre II de livre I
er

 de la deuxième 

partie du code de la commande publique et les 

avenants définis au I de l'article R. 122-39. 

 

Article R. 122-39, II 

II.- Préalablement à la signature du marché ou de 

l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose 

d'une commission des marchés, le président de cette 

commission transmet par voie électronique, à 

l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et 

routières, les informations qu'elle définit. Toutefois, 

lorsque le marché répond aux caractéristiques définies 

au 1° du I de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics, ces éléments 

peuvent être transmis après la signature du contrat, 

sous réserve que la transmission soit effectuée au plus 

tard quinze jours francs après cette signature et 

préalablement à la publication de l'avis d'attribution 

mentionné à l'article 104 du même décret. 

II.- Préalablement à la signature du marché ou de 

l’avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose 

d'une commission des marchés, le président de cette 

commission transmet par voie électronique, à 

l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et 

routières, les informations qu'elle définit. Toutefois, 

lorsque le marché répond aux caractéristiques 

définies à l'article R. 2122-1 du code de la 

commande publique, ces éléments peuvent être 

transmis après la signature du contrat, sous réserve 

que la transmission soit effectuée au plus tard 

quinze jours francs après cette signature et 

préalablement à la publication de l'avis d'attribution 

mentionné à l'article R. 2183-1 du même code. 

 

Article R. 122-39-1, 1° 

1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques 

énumérées aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

 

1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques 

énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du 

code de la commande publique ; 

 

 

Article R. 122-40, 2° 

2° Les contrats de concession passés par le 

concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité 

concédante au sens de l'article 8 de l'ordonnance 

n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats 

de concession.  

 

2° Les contrats de concession passés par le 

concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une 

autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du 

code de la commande publique.  

 

 

 

Article R. 122-41 

La passation et l'exécution des contrats d'exploitation 

sont régies par les titres II et III du décret n° 2016-86 

La passation et l'exécution des contrats 

d'exploitation sont régies par les titres II et III du 

livre I
er

 de la troisième partie du code de la 

commande publique, sous réserve des adaptations 
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du 1
er

 février 2016 relatif aux contrats de concession, 

sous réserve des adaptations suivantes : 

 

1° Pour l'application du décret mentionné au premier 

alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des 

contrats de concession relevant du 1° de l'article 9 de 

ce même décret, le concessionnaire d'autoroutes est 

assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des 

installations annexes est assimilé au concessionnaire ; 

 

2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de 

l'article 9, de l'article 10, du 2° de l'article 11, de 

l'article 33, de l'article 34 et de l'article 35 du même 

décret ne sont pas applicables ; 

 

3° Au I de l'article 15 du même décret, la publication 

au Journal officiel de l'Union européenne n'est pas 

requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la 

faculté de publication au Bulletin officiel des annonces 

des marchés publics ; 

 

4° Les critères mentionnés aux articles 26 et 27 du 

même décret sont pondérés et comprennent au moins 

les critères relatifs aux éléments suivants : 

 

a) La qualité des services rendus aux usagers ; 

 

b) La qualité technique et environnementale ; 

 

c) L'ensemble des rémunérations versées par 

l'exploitant au concessionnaire ; 

 

d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution 

de carburants, la politique de modération tarifaire 

pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère 

étant au moins égale à celle du critère relatif aux 

rémunérations ; 

 

5° Au II de l'article 32 du même décret, la publication 

au Journal officiel de l'Union européenne est 

remplacée par une publication dans un journal 

d'annonces légales et dans une publication spécialisée 

correspondant au secteur économique concerné. 

suivantes : 

 

1° Pour l'application des dispositions du code de la 

commande publique mentionnées au premier 

alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à 

des contrats de concession ne relevant pas du 

chapitre VI du titre II du livre I
er

 de la troisième 

partie de ce code, le concessionnaire d'autoroutes 

est assimilé à un pouvoir adjudicateur et 

l'exploitant des installations annexes est assimilé 

au concessionnaire ; 

 

2° Les dispositions des articles R. 3113-1, R. 3114-1 

à R. 3114-4, R. 3131-1 à R. 3131-4, R. 3134-1 à 

R. 3134-3du même code ne sont pas applicables ; 

 

3° La publication au Journal officiel de l'Union 

européenne prévue à l’article R. 3122-2 du même 

code n'est pas requise et le concessionnaire ne peut 

pas recourir à la faculté de publication au Bulletin 

officiel des annonces des marchés publics ; 

 

4° Les critères mentionnés aux articles R. 3124-1 et 

R. 3124-4 du même code sont pondérés et 

comprennent au moins les critères relatifs aux 

éléments suivants : 

 

a) La qualité des services rendus aux usagers ; 

 

b) La qualité technique et environnementale ; 

 

c) L'ensemble des rémunérations versées par 

l'exploitant au concessionnaire ; 

 

d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution 

de carburants, la politique de modération tarifaire 

pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce 

critère étant au moins égale à celle du critère relatif 

aux rémunérations ; 

 

5° A l’article R. 3125-6 du même code, la publication 

au Journal officiel de l'Union européenne est 

remplacée par une publication dans un journal 

d'annonces légales et dans une publication 

spécialisée correspondant au secteur économique 
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 

Simplifications 

ou obligations 

nouvelles 

concerné. 

Article R. 122-41-1, dernier alinéa 

Ces données comprennent les informations 

énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 34 du décret 

n° 2016-86 du 1
er

 mars 2016 relatif aux contrats de 

concession. 

Ces données comprennent les données essentielles 

énumérées dans l’arrêté du ministre chargé de 

l’économie prévu à l’article R. 3131-1 du code de la 

commande publique, à l’exception des données 

relatives à la modification des contrats de 

concession. 

 

 

 

 


