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ORDONNANCE MARCHÉS PUBLICS 
 

L’essentiel 
 
L’ordonnance relative aux marchés publics du 23 juillet 2015 transpose les directives européennes du 
26 février 2014 et reprend dans un seul texte : 
-‐ le code des marchés publics  
-‐ l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 

privées non soumises au code des marchés publics 
-‐ l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. 

 
Axe majeur de la réforme engagée, quatre types de marchés publics pourront désormais être 
mis en œuvre en fonction des objectifs poursuivis par les acheteurs : 
-‐ les marchés simples 
-‐ les marchés globaux dont le champ est élargi 
-‐ les marchés de partenariat, ex-contrats de partenariat, soumis à un encadrement strict 
-‐ les partenariats d’innovation (déjà transposés en droit français par un décret du 26 septembre 2014, 

Informations n° 108 – Marchés n° 30 du 3 octobre 2014). 
 
Cette ordonnance fixe essentiellement des principaux généraux. Un décret viendra en préciser 
l’application. Le dispositif dans son ensemble entrera en vigueur au plus tard le 1er avril 2016 
pour respecter les échéances européennes. 
 
La transposition de la directive sur les contrats de concessions sera assurée par une ordonnance et un 
décret d’application spécifiques dans les mêmes délais. 
 
A ce stade de la réforme visant un «code unique de la commande publique», il faut rappeler que 
certains acheteurs tels que les SEM, SPL, la SNCF, la RATP, etc. (autres que l’Etat, les collectivités et 
leurs établissements publics) bénéficieront toujours d’obligations allégées pour la passation et les 
conditions d’exécution de leurs marchés. 
 
A relever parmi les nouveautés majeures applicables à tous les marchés publics : 
-‐ les exclusions élargies au profit des entités publiques (in house) et des marchés réservés 
-‐ la mise en œuvre de nouvelles interdictions de soumissionner  
-‐ le principe de l’allotissement applicable à tous les acheteurs 
-‐ le contrôle des offres anormalement basses étendu aux prestations sous-traitées. 

 
Les principales dispositions de cette ordonnance sont commentées ci-après.  
 

Contact : daj@fntp.fr  
 

 

TEXTE DE REFERENCE : 
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (JO 24 juillet 2015) 

mailto:daj@fntp.fr
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I - PRINCIPES ET DÉFINITIONS  
 
  
1) Principes de la 
commande publique 
 
 
ARTICLES 1 ET 30 

Les grands principes sont confirmés : 
-‐ la liberté d’accès à de la commande publique 
-‐ l’égalité de traitement des candidats 
-‐ la transparence des procédures. 

 
La définition préalable des besoins est également confirmée : 
« La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec 
précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte 
des objectifs de développement durable dans leurs dimensions 
économique, sociale et environnementale ». 

 
  
  
2) Définitions 
 
ARTICLE 5 
 
 
 
 
 
OUVRAGE 
 

Les marchés publics de travaux ont pour objet : 
1° soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux. La liste de 
ces travaux sera publiée au Journal Officiel 
 

2° soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque 
moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par 
l’acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa 
conception. 
 
La notion «d’opération de travaux» disparaît au profit de celle  
d’ouvrage : il s’agit du résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment 
ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction 
économique ou technique. 
 

  
  
3) Acheteur, pouvoir 
adjudicateur,  
entité adjudicatrice, 
opérateur économique 
 
ARTICLES 9 A 13 
 
POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
 
 
 

Tout en se référant à une notion commune d’«acheteur», l’ordonnance 
maintient la distinction issue des directives entre pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices.  
 
Les pouvoirs adjudicateurs sont :  
 

1° les personnes morales de droit public (Etat, Collectivités territoriales 
et leurs établissements…) 

 

2° les personnes morales de droit privé créées pour satisfaire 
spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre 
qu’industriel ou commercial, dont : 
a) soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur  
b) soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur  
c) soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est 
composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un 
pouvoir adjudicateur  
(Société d’Economie Mixte (SEM), Banque de France, Caisse des 
Dépôts et Consignations…) 
 

3° les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique 
constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines 
activités en commun (Sociétés Publiques Locales (SPL)...)	   

  
ENTITE ADJUDICATRICE ET OPERATEUR 
DE RESEAUX 
 
 

Les entités adjudicatrices sont des acheteurs intervenant dans le 
domaine des réseaux.  
 
L’opérateur de réseaux intervient dans le domaine de l’énergie 
(électricité, gaz, chaleur), de l’eau (eau potable et assainissement sous 
certaines conditions), des transports (chemin de fer, tramway…).  
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Ces entités sont : 
 

1° les pouvoirs adjudicateurs exerçant une activité d’opérateur de 
réseaux (SEM exerçant une activité d’opérateur de réseaux…) 
 

2° les entreprises publiques qui exercent une activité d’opérateur de 
réseaux.  
 

Est une entreprise publique : tout organisme doté de la personnalité 
juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation 
de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une 
influence dominante en raison de la propriété, de la participation 
financière ou des règles qui la régissent. 

 

L’influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque 
ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, 
disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de 
la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de 
surveillance (EDF, SNCF, RFF-«Sncf Réseau», RATP, …)  
 

3° les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une 
disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant 
pour effet de leur réserver l’exercice d’une des activités d’opérateur de 
réseaux	  (ErDF et GrDF dans le secteur de la distribution d’énergie…). 
 

  
NATURE DES MARCHES ET COMPETENCE 
DU JUGE 
 
 
ARTICLE 3 

Tous les marchés relevant de l’ordonnance sont définis comme des 
«marchés publics» indépendamment de la personnalité de droit public 
ou de droit privé de l’acheteur. 
 
Mais l’ordonnance clarifie la répartition du contentieux. Si le marché 
est passé par : 
-‐ une personne morale de droit public, il s’agira d’un contrat 

administratif relevant de la compétence du juge administratif 
 

-‐ une personne morale de droit privé, il s’agira d’un marché privé 
relevant de la compétence du juge judiciaire. 

 

Exemples : certaines associations, les sociétés anonymes, GrDF, 
Aéroport de Paris (ADP), les sociétés anonymes d’habitation à loyer 
modéré (SAHLM), les sociétés d’économie mixte (SEM), mais 
également ceux des organismes privés de sécurité sociale... 
 

  
OPERATEUR ECONOMIQUE 
 
 
ARTICLE 13 
 

Opérateur économique : « toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la 
personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou 
d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services ». 
 
Un candidat : opérateur économique «qui demande à participer ou est 
invité à participer à une procédure de passation d’un marché public». 
 
Un soumissionnaire : opérateur économique «qui présente une offre 
dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public». 
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II – EXCLUSIONS LIÉES AUX RELATIONS INTERNES DU SECTEUR PUBLIC 
 

Certains marchés passés dans le cadre des relations internes au secteur public sont exclus du champ de 
l’ordonnance et donc fermés à la concurrence des entreprises privées, dans quatre hypothèses :  
Ø Pour les pouvoirs adjudicateurs : 

-‐ la quasi-régie ou « in house » 
-‐ la coopération entre pouvoirs adjudicateurs 

Ø Pour les entités adjudicatrices, les marchés publics attribués : 
-‐ à une entreprise liée 
-‐ à une coentreprise. 

 
Dès l’adoption des directives, la FNTP a constamment manifesté son opposition à cette évolution, d’autant 
plus que l’ordonnance consacre la possibilité pour ces structures d’intervenir sur le marché privé 
concurrentiel à hauteur de 20% de leurs activités.  
Elle a obtenu l’intégration dans l’ordonnance des modalités de calcul des seuils fixés et poursuivra son 
action pour leur mise en œuvre et les sanctions à prévoir dans ce cadre. 

 
  
4) Quasi-régie 
 
 
ARTICLE 17 
 
 
 
 
 

L’ordonnance ne s’applique pas aux marchés publics attribués par un 
pouvoir adjudicateur (ou une entité adjudicatrice) à une personne morale 
de droit public ou de droit privé sous trois conditions : 
 

1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un 
contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services  
 

2° le «seuil de contrôle» est désormais fixé à 80 % des activités 
dans le cadre des tâches confiées par le pouvoir adjudicateur qui la 
contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle  

 

3° l’ordonnance autorise désormais la participation directe de capitaux 
privés s’ils ne confèrent pas une capacité de contrôle ou de blocage 
conduisant à exercer une influence décisive sur la personne morale 
contrôlée. 
 

Ø Les contrats de quasi-régie («in house») sont analysés comme 
des contrats conclus entre deux personnes morales distinctes, 
mais dont l'une peut être regardée comme le prolongement 
administratif de l'autre. A l’origine, la quasi-régie était justifiée 
par une logique de subordination et le contrôle exercé 
s’apparentait à un contrôle hiérarchique. 
Mais les modalités sont assouplies. A l’avenir, l’exclusion 
s’appliquera également si l’organisme contrôlé confie des 
prestations à l’organisme qui le contrôle ou en cas d’échange de 
prestations entre organismes contrôlés. 
 

Ø Le seuil de 80% est déterminé en prenant en compte le chiffre 
d’affaires moyen total ou tout autre paramètre tel que les coûts 
supportés au cours des trois exercices comptables précédents.  

 
  
  
5) Coopération entre 
pouvoirs adjudicateurs 
 
 
 
ARTICLE 18 
 

L’ordonnance ne s’applique pas aux marchés publics par lesquels les 
pouvoirs adjudicateurs (ou les entités adjudicatrices) mettent en œuvre 
une coopération afin que les services publics dont ils ont la 
responsabilité soient réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils 
ont en commun sous deux conditions : 
 

1° la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations 
d’intérêt général  
 

2° les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché 
concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette 
coopération.  
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Ø Il s’agit d’une coopération contractuelle entre pouvoirs 
adjudicateurs. 

Ø Elle se distingue de la quasi-régie du fait qu’il n’existe aucun 
contrôle exercé par l’une des entités sur une autre. 

 
  
  
6) Marchés publics 
attribués par une entité 
adjudicatrice à une 
entreprise liée 
 
 
 
 
ARTICLE 19 
 
 

L’ordonnance ne s’applique pas aux marchés publics passés : 
-‐ par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée ou 
-‐ par un organisme constitué d’entités adjudicatrices en vue de 

réaliser des activités d’opérateur de réseaux avec une 
entreprise liée (rattachée à l’une de ces entités) sous certaines 
conditions. 

 

S’agissant des marchés publics de travaux : 
-‐ l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant 

l’année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre 
d’affaires moyen en matière de travaux 

-‐ avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles 
celle-ci est liée. 

 
Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice : 
1° les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux 
de l’entité adjudicatrice  
2° les entreprises qui sont susceptibles d’être directement ou 
indirectement soumises à l’influence dominante de l’entité 
3° les entreprises qui sont susceptibles d’exercer une influence 
dominante sur l’entité  
4° les entreprises qui sont soumises à l’influence dominante d’une 
entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur l’entité 
adjudicatrice. 
 

  
  
7) Marchés publics 
attribués par une entité 
adjudicatrice à une 
coentreprise 
 
 
ARTICLE 20 
 

L’ordonnance ne s’applique pas aux marchés publics passés par : 
-‐ un organisme constitué exclusivement par des entités adjudicatrices 

pour exercer une ou plusieurs des activités d’opérateur de réseaux 
avec l’une de ces entités adjudicatrices 

-‐ ainsi qu’aux marchés publics passés par une entité adjudicatrice 
avec un tel organisme lorsque : 
ü 1° l’organisme a été constitué pour exercer son activité pendant 

une période d’au moins trois ans  
ü 2° aux termes des statuts de cet organisme, les entités 

adjudicatrices qui l’ont constitué en sont parties prenantes au 
moins pendant trois ans. 

 
  
 

III – MARCHÉS RESERVES AUX ENTREPRISES ADAPTÉES ET AUX 
TRAVAILLEURS DÉFAVORISÉS 
 
  
8) Réservation de 
certains marchés  
 
 
ARTICLE 36  
 

Certains marchés ou les lots d’un marché public peuvent être réservés à 
des entreprises ou établissements qui emploient une proportion minimale 
de : 
-‐ travailleurs handicapés 
-‐ mais aussi, et c’est une nouveauté, de travailleurs «défavorisés». 

 
Dans les deux cas, cette proportion minimale sera fixée par décret. 
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Important : un acheteur ne peut réserver un marché ou un lot à la fois 
aux établissements qui emploient des travailleurs handicapés et à ceux 
employant des travailleurs défavorisés. Il doit choisir entre ces deux 
catégories de travailleurs. 
 

  
 

IV – ALLOTISSEMENT  
 
  
9) Allotissement 
 
 
 
 
ARTICLE 32 
 
 
 
 

Le principe de l’allotissement est confirmé et étendu à tous les 
acheteurs, sauf pour les marchés globaux et ceux dont l’objet ne permet 
pas l’identification de prestations distinctes. 
 
En cas d’allotissement, l’acheteur : 
-‐ devra définir le nombre, la taille et l’objet des lots 
-‐ pourra limiter le nombre de lots : 

ü pour lesquels un candidat peut présenter une offre 
ü ou qui peuvent être attribués à un même opérateur. 

 
Attention : les offres sont appréciées lot par lot «sauf lorsque l’acheteur 
a autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres 
variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus». 
 
Cas de non-allotissement 
Les acheteurs peuvent ne pas allotir un marché : 
-‐ s’ils ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions 

d’organisation, de pilotage et de coordination ou 
-‐ si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la 

concurrence ou  
-‐ si la dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement 

difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. 
 
Lorsque l’acheteur décide de ne pas allotir un marché, il doit motiver son 
choix. Les modalités de cette motivation seront fixées par décret. 
 

  
  
10) Evaluation préalable 
du mode de réalisation 
d’un projet 
 
 
ARTICLE 40 
 

Lorsqu’un marché public porte sur des investissements dont le  
montant HT est égal ou supérieur à un seuil fixé par décret1, 
l’acheteur réalise : 
-‐ avant le lancement de la procédure de passation,  
-‐ une évaluation préalable afin de comparer les différents 

montages contractuels de réalisation du projet (marché simple, 
marché de partenariat…).  
 

Cette évaluation comporte une analyse en coût complet et tout élément 
permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation du 
projet. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
1 Ce seuil serait fixé à 100 millions d’euros. 
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V – MISE EN CONCURRENCE DES CANDIDATS 
-‐ les procédures,  
-‐ la confidentialité 
 

  
11) Procédures  
 
 
 
 
 
ARTICLE 42 
 

Certaines procédures sont maintenues, d’autres sont introduites faisant 
suite à la transposition des directives européennes. Le marché public est 
passé selon les procédures : 
 

1° lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure 
aux seuils européens (actuellement 5 186 000 € HT pour les 
marchés de travaux), selon l’une des procédures formalisées 
suivantes : 

 

a) l’appel d’offres, ouvert ou restreint, par laquelle l’acheteur choisit 
l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la 
base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des 
candidats  
 

b) la procédure concurrentielle avec négociation. Il s’agit d’une 
nouvelle procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les 
conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. 
Son application est large puisque les directives s’y réfèrent dès que : 
«les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans 
adapter des solutions immédiatement disponibles…» (article 26.4.a.i) de la 
directive 2014/24) ou en cas de complexité particulière 
 

c) la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, par 
laquelle une entité adjudicatrice (opérateur de réseaux) négocie les 
conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques 
 

d) La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l’acheteur 
(pouvoir ou entité) dialogue avec les candidats admis à participer à la 
procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à 
répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont 
invités à remettre une offre  
 

2° selon une procédure adaptée, dont les modalités sont 
déterminées par l’acheteur dans le respect des principes 
fondamentaux de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de 
transparence, lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux 
seuils européens ou en fonction de l’objet du marché. 

 
3° selon une procédure négociée sans publicité ni mise en 
concurrence préalables. 

  
 Ces procédures seront développées dans le décret à venir. 

 
  
  
12) Confidentialité 
 
 
 
 
ARTICLE 44 

Pour la première fois en marchés publics et conformément aux 
demandes de la FNTP, un article spécifique à la confidentialité est 
intégré dans l’ordonnance.  
 
L’acheteur ne peut pas communiquer les informations 
confidentielles qu’il détient dans le cadre d’un marché public dont la 
divulgation : 
-‐ violerait le secret en matière industrielle et commerciale 
-‐ ou nuirait à une concurrence loyale entre opérateurs  

«notamment par la communication, en cours de consultation, du 
montant global ou du prix détaillé des offres». 
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Toutefois, l’acheteur peut demander aux candidats de consentir à ce que 
certaines informations confidentielles qu’ils ont fournies, précisément 
désignées, puissent être divulguées. 
 
Il peut également imposer aux candidats dans le cadre de la procédure 
des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’il 
communique. 
 

  
 

VI – INTERDICTIONS DE SOUMISSIONNER 
 

Les directives européennes ont complété la liste des interdictions de soumissionner. Elles sont désormais 
scindées en deux catégories : 
-‐ les interdictions de soumissionner obligatoires et générales, 
-‐ les interdictions de soumissionner « facultatives », laissées à l’appréciation des acheteurs. 

L’ordonnance transpose toutes ces nouvelles interdictions. La FNTP s’est opposée à l’élargissement 
des cas qui sont pour la plupart encadrés par le droit pénal et le droit de la concurrence. 

 

Des dispositions sont prévues en cas de changement de situation des opérateurs économiques au regard 
de ces interdictions. 
 
L’ensemble de ces interdictions de soumissionner devrait être repris dans les formulaires de réponse aux 
marchés publics sous forme d’attestation sur l’honneur. 
 
  
13) Interdictions 
obligatoires et générales 

Sont donc exclues de la procédure de passation des marchés publics : 
 

1° les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour 
l’une des infractions visées notamment au code pénal ou au code 
général des impôts [ex. escroquerie, détournement, blanchiment, 
corruption, non-paiement d’impôts, infractions à la législation  
fiscale …(ou procédure équivalente en droit étranger)]. 
 

ARTICLES 45 ET 47  
 

2° les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations en matière 
fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts et cotisations 
afférentes. 

  

 3° les personnes : 
a) soumises à la procédure de liquidation judiciaire (ou procédure 
équivalente en droit étranger) 
b) qui font l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’une 
interdiction de gérer (ou procédure équivalente en droit étranger)  
c) admises au redressement judiciaire et qui ne sont pas habilitées à 
poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du 
marché (ou procédure équivalente en droit étranger). 
 

 4° les personnes : 
a) sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues dans le 
code du travail en matière de travail illégal 
b) qui au 31 décembre de l’année précédant celle du lancement de la 
procédure n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation sur les 
objectifs d'égalité professionnelle femmes/hommes 
c) condamnées à l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour 
une durée de cinq ans ou les personnes physiques condamnées à une 
peine d’exclusion des marchés publics. 
 

Les exclusions visées au 4° ne sont pas applicables lorsque la personne 
a régularisé sa situation ou en cas d’obtention d’un sursis. 

  
 5° les personnes qui font l’objet d’une mesure d’exclusion des contrats 

administratifs en vertu d’une décision administrative (infraction en 
matière de travail illégal). 
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DEROGATION JUSTIFIEE PAR L’INTERET 
GENERAL 

Les acheteurs peuvent à titre exceptionnel autoriser un opérateur, qui 
serait interdit de soumissionner, à participer à une procédure à condition 
que :  
-‐ cela soit justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général  
-‐ le marché en cause ne peut être confié qu’à cet opérateur 

économique uniquement, 
-‐ et qu’un jugement définitif d’une juridiction d’un Etat membre de 

l’Union européenne n’exclut pas expressément l’opérateur concerné 
des marchés publics. 
 

  
  

14) Nouvelles 
interdictions de 
soumissionner dites 
« facultatives » 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 48 

Les acheteurs peuvent exclure de la procédure de passation du  
marché : 
 

1° les personnes qui, au cours des 3 années précédentes, ont été 
sanctionnées du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs 
obligations contractuelles lors de l’exécution d’un marché public 
antérieur ou d’une concession (versement de dommages et intérêts, 
résiliation ou sanction comparable) 
 

2° les personnes ayant entrepris d’influer le processus décisionnel 
de l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles (lui 
fournissant un avantage indu lors de la procédure) ou ont fourni des 
informations trompeuses (pouvant avoir une influence déterminante 
sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution) 
 

3° les personnes qui, par leur participation préalable directe ou 
indirecte à la préparation de la procédure de passation ont eu accès 
à des informations susceptibles de créer une distorsion de 
concurrence 
 

4° les personnes à l’égard desquelles l’acheteur dispose d’éléments 
suffisamment probants ou constituant un faisceau d’indices graves, 
sérieux et concordants pour en déduire qu’elles ont conclu une entente 
avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la 
concurrence. 
 

5° les personnes qui par leur candidature créent une situation de 
conflit d’intérêts. Il s’agit de toute situation dans laquelle une personne 
qui participe ou qui est susceptible d’influencer le déroulement de la 
procédure a, directement ou indirectement, un intérêt financier, 
économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait 
compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre 
de la procédure. 
 
Un opérateur économique ne peut être exclu pour ces motifs : 
-‐ s’il a été mis à même par l’acheteur d’établir dans un délai 

raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa 
fiabilité ne peuvent plus être remis en cause  

-‐ et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation 
du marché public n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité 
de traitement. 

 

  
  

15) Changement de 
situation des opérateurs 
économiques  
 
ARTICLE 49  
 

Lorsqu’un opérateur économique fait l’objet d’une interdiction de 
soumissionner pendant la passation ou l’exécution du marché, 
l’acheteur peut résilier le marché pour ce motif. 

 

L’opérateur informe sans délai l’acheteur du changement de situation. 
 

La résiliation ne peut être prononcée lorsque l’opérateur économique fait 
l’objet d’une procédure de redressement judiciaire (à condition qu’il ait 
informé sans délai l’acheteur de son changement de situation). 
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16) Situation des 
groupements et des 
sous-traitants 
 
 
 
ARTICLE 50 
 

Cas du groupement d’opérateurs économiques  
Lorsque le motif d’exclusion de la procédure concerne le membre d’un 
groupement :  
-‐ l’acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait 

pas l’objet d’un motif d’exclusion 
-‐ dans un délai de 10 jours à compter de la réception de cette 

demande par le mandataire du groupement, sous peine 
d’exclusion de la procédure. 

 
Cas de la sous-traitance  
Les personnes à l’encontre desquelles il existe un motif d’exclusion ne 
peuvent pas être acceptées en tant que sous-traitant. 
 
Lorsque le sous-traitant fait l’objet d’un motif d’exclusion et qu’il est 
présenté au stade de la candidature :  
-‐ l’acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait 

pas l’objet d’un motif d’exclusion,  
-‐ dans un délai de 10 jours à compter de la réception de cette 

demande par le candidat ou par le mandataire en cas de 
groupement, sous peine d’exclusion de la procédure. 

 
  
 

VII – CHOIX DES CANDIDATS 
-‐ la sélection des candidats 
-‐ les conditions d’exécution et le cycle de vie 
-‐ les critères d’attribution 
-‐ l’offre anormalement basse de l’opérateur et du sous-traitant 
-‐ l’information des candidats évincés 
-‐ la publicité du choix de l’offre retenue 
-‐ la transparence et la conservation des documents  

 
  
17) Sélection des 
candidats 
 
 
ARTICLE 51 

Les conditions de participation aux procédures doivent être propres à 
garantir que les candidats disposent : 
-‐ de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, 
-‐ de la capacité économique et financière ou des capacités 

techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. 
 

Il est confirmé que ces conditions de participation doivent être liées et 
proportionnées à l’objet du marché public ou à ses conditions 
d’exécution. 
 

  
  
18) Conditions 
d’exécution et cycle de 
vie 
 
 
ARTICLE 38 

Les conditions d’exécution d’un marché peuvent désormais prendre en 
compte des considérations économiques, sociales ou environnementales 
mais également relatives à l’innovation. 

 
Ces conditions d’exécution doivent obligatoirement être liées à 
l’objet du marché. 
 
A noter : les directives interdisent que les conditions d’exécution soient 
liées à une politique générale de l’entreprise, telle qu’une «politique 
particulière de responsabilité sociale ou environnementale» (Cons. 97 de 
la directive 2014/24 du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics). 
 
Les conditions d’exécution sont réputées liées à l’objet du marché public 
lorsqu’elles se rapportent aux travaux : 
-‐ à quelque égard que ce soit 
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-‐ à n’importe quel stade de leur cycle de vie, y compris durant le 
processus spécifique de production, de fourniture ou de 
commercialisation de ces travaux  

-‐ à un processus spécifique lié à un autre stade du cycle de vie, 
même lorsque ces facteurs ne ressortent pas des qualités 
intrinsèques de ces travaux. 

 
Le cycle de vie est défini comme l’ensemble des étapes successives ou 
interdépendantes comprenant tout au long de la vie de l’ouvrage : 
-‐ la recherche et le développement, 
-‐ la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, 

l’utilisation et la maintenance  
« depuis l’acquisition des matières premières ou la production des 
ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou 
de l’utilisation ». 
 

  
  
19) Critères d’attribution 
 
 
ARTICLE 52 

Le marché public est attribué au(x) soumissionnaire(s) qui a (ont) 
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un 
ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché public ou 
à ses conditions d’exécution. 
 
Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté 
de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une 
véritable concurrence.  
 

  
  
20) Offre anormalement 
basse de l’opérateur et 
du sous-traitant 
 
 
 
ARTICLES 53 ET 62-II 
 

Le traitement de l’offre anormalement basse est étendu aux 
prestations sous-traitées. 
 
Ø Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige 

que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications 
sur le montant de son offre. 

 

Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur, 
l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette. 

 
Ø Attention ! Désormais, «lorsque le montant des prestations 

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

 

Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur, 
l’acheteur établit que le montant des prestations sous-traitées 
est anormalement bas : 
-‐ il rejette l’offre de l’opérateur «lorsque la demande de sous-
traitance intervient au moment du dépôt de l’offre»  
-‐ ou il n’accepte pas le sous-traitant si ce dernier est proposé 
après le dépôt de l’offre. 

 
Les conditions d’application de ces deux articles seront traitées dans le 
décret à venir. 
 

  
  
21) Information des 
candidats évincés 
 

Le choix des acheteurs à l’issue de la procédure de passation est 
communiqué aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature 
ou l’offre n’a pas été retenue. 
 

ARTICLE 55  
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22) Transparence et 
conservation des 
documents 
 
ARTICLES 56 ET 57  
 

Dorénavant, les acheteurs devront rendre : 
-‐ public le choix de l’offre retenue et les conditions seront précisées 

par décret 
-‐ accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les 

données essentielles du marché sous réserve de confidentialité.  
 
Ils devront également conserver les documents relatifs à la passation et 
à l’exécution des marchés publics. L’application de ces mesures sera 
fixée par décret. 
 

  
 

VIII – EXÉCUTION DES MARCHÉS 
 
Les conditions d’exécution seront précisées dans le décret à venir. Si l’ordonnance prévoit une certaine 
unification des règles pour tous les acheteurs (allotissement, acomptes), des dispositions spécifiques 
subsistent pour les conditions de règlement des marchés des acheteurs actuellement non soumis au code 
des marchés publics (pas d’obligation de verser des avances, pas d’interdiction du paiement différé, …). 

 
  
23) Avances et acomptes 
 
 
ARTICLE 59 
 

Le versement des acomptes est obligatoire pour tous les marchés 
publics relevant de l’ordonnance ayant donné lieu à un commencement 
d’exécution. 
 
En revanche, les avances ne sont obligatoires que pour l’Etat et ses 
établissements publics autres qu’industriels et commerciaux, les 
collectivités locales et leurs établissements publics. Les dispositions 
d’application seront fixées par décret. 
 

  
  
24) Interdiction du 
paiement différé 
 
 
ARTICLE 60 

L’insertion de toute clause de paiement différé est interdite dans les 
marchés publics passés par l’Etat, ses établissements publics, les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics. 
 
En cas de marché global ayant pour objet la réalisation et l’exploitation 
ou la maintenance d’un ouvrage, la rémunération des prestations 
d’exploitation ou de maintenance ne peut contribuer au paiement de la 
construction. 
 
La clause de paiement différé est possible uniquement dans les 
marchés de partenariat et a contrario ceux passés par des entités 
autres que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics. 
 

  
  
25) Sous-traitance 
 
 
ARTICLE 62  
 

L’application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance 
est confirmée. 
 
A noter : les acheteurs peuvent exiger que certaines tâches 
essentielles soient effectuées directement par le titulaire : 
-‐ dans les marchés de travaux et de services, 
-‐ dans les marchés de fournitures comportant des services ou des 

travaux de pose ou d’installation. 
 

  
  
  
  
  



 

13 

 

IX – MARCHÉS PUBLICS GLOBAUX 
 
Les marchés globaux comprennent trois types de contrat : 
-‐ les marchés de conception-réalisation 
-‐ les marchés globaux de performance 
-‐ les marchés globaux sectoriels 

 
L’interdiction du paiement différé est confirmée dans les contrats globaux. 
 
  
26) Marchés de 
conception-réalisation 
 
 
 
ARTICLE 33 
 

Les marchés publics de conception-réalisation sont des marchés de 
travaux qui permettent de confier à un opérateur économique une 
mission portant à la fois sur l’établissement des études et 
l’exécution des travaux. 
 
Toutefois, ils sont mis en œuvre sous réserve de la loi MOP2 et les 
conditions de recours sont maintenues. Les acheteurs ne peuvent 
recourir à un tel marché quel qu’en soit le montant : 
-‐ uniquement si des motifs d’ordre technique 
-‐ ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de 

l’efficacité énergétique 
rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de 
l’ouvrage.  

 
Un tel marché est confié à un groupement d’opérateurs économiques. Il 
peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les 
ouvrages d’infrastructures. 
 

  
  
27) Marchés globaux de 
performance 
 
ARTICLE 34 
 

Les acheteurs peuvent également conclure des marchés publics globaux 
de performance qui associent : 
-‐ l’exploitation ou la maintenance 
-‐ à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations  

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

 
Ces marchés comportent des engagements de performance mesurables. 
 

  
  
28) Marchés globaux 
sectoriels 
 
 
ARTICLE 35 
 

Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission 
globale portant sur la conception, la construction, l’aménagement, 
l’entretien et la maintenance : 
-‐ des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie 

nationale, aux armées ou aux services du ministère de la 
défense, des établissements pénitentiaires, des centres de 
rétention, des établissements publics de santé, …    

-‐ ainsi qu’à la revitalisation artisanale et commerciale au sens de la loi 
du 18 juin 2014. 

 
  
  
  
  
  

                                                        
2 Loi n°85-704 du 12 juillet 1985relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d’œuvre 
privée 
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X – MARCHÉS DE PARTENARIAT 
 
Le marché de partenariat devient l’unique forme de PPP. Il est soumis : 
-‐ aux dispositions de la première partie de l’ordonnance (dispositions générales) sauf en ce qui 

concerne l’allotissement (art. 32), les règlements, avances et acomptes (art. 59), la clause de 
paiement différé (art. 60) et la sous-traitance (art. 62) 
 

-‐ ainsi qu’aux dispositions ci-après concernant : 
ü les définitions  
ü les personnes concernées 
ü les conditions de recours et évaluations préalables 
ü le financement  
ü le contenu du marché 
ü la part réservée aux PME 
ü la rémunération du titulaire 
ü l’occupation du domaine public 

 
  
29) Définitions  
 
 
 
 
 
ARTICLES 67 ET 69  
 

« Un marché de partenariat est un marché public qui permet de 
confier à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs 
économiques une mission globale ayant pour objet : 
1° La construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou 
la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels 
nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt 
général ; 
2° Tout ou partie de leur financement. 
Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d’ouvrage de 
l’opération à réaliser. 
 
II. - Cette mission globale peut également avoir pour objet : 
1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens 
immatériels ; 
2° L’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou 
l’exploitation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels ou une 
combinaison de ces éléments ; 
3° La gestion d’une mission de service public ou des prestations de 
services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission 
de service public dont elle est chargée. 
 
III. - L’acheteur peut donner mandat au titulaire pour encaisser, en son 
nom et pour son compte, le paiement par l’usager de prestations 
exécutées en vertu du contrat ». 
 

Ø Le champ du marché de partenariat peut donc comporter la 
gestion d’une mission de service public mais peut également se 
limiter à la construction et au financement d’un ouvrage. 
 

L’entretien/maintenance/exploitation n’est plus un élément 
obligatoire du contrat. 
 

  
  
30) Personnes 
concernées 
 
ARTICLES 71 ET 72 

L’ordonnance indique que les marchés de partenariat peuvent être 
conclus par tout acheteur à l’exception : 
-‐ des organismes autres que l’Etat et relevant de la catégorie des 

administrations publiques centrales  
-‐ des établissements publics de santé et des structures de 

coopération sanitaire. 
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LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES 
PUBLIQUES 2014-2019 
 

L’Etat peut toutefois conclure un marché de partenariat pour le compte 
des acheteurs exclus ci-dessus, sous réserve que : 
1° le ministère de tutelle ait procédé à l’instruction du projet  
2° l’opération soit soutenable au regard des finances publiques et de la 
situation financière de la personne publique.  
 

 Ø En pratique, la possibilité de passer des marchés de partenariat 
est donc réservée à l’Etat et ses établissements publics, aux 
collectivités et leurs établissements. 
 

  
  
31) Conditions de 
recours et évaluations 
préalables 
 
ARTICLES 74 A 79  
 
BILAN PLUS FAVORABLE 
 
 
 
 
 
 
 
SEUIL MINIMAL 
 
 
 
 
 
SOUTENABILITE BUDGETAIRE 
 
 
 
 
 
MONTANT DES INVESTISSEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les conditions de recours aux marchés de partenariat sont très 
encadrées. Elles sont au nombre de quatre : 
 

1. L’acheteur doit démontrer que le recours à un tel contrat 
présente un bilan plus favorable, notamment financier, que les autres 
modes de réalisation du projet compte tenu : 
-‐ des caractéristiques du projet envisagé 
-‐ des exigences de service public 
-‐ ou de la mission d’intérêt général dont l’acheteur est chargé 
-‐ ou des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de 

projets comparables. 
 

Les modalités d’établissement de ce bilan seront fixées par décret. Le 
critère du paiement différé ne peut constituer à lui seul un avantage. 

 
2. La valeur du marché de partenariat doit être supérieure à un 
seuil minimal qui sera fixé par décret et devra tenir compte de : 

ü la nature et de l’objet du contrat 
ü des capacités techniques et financières de l’acheteur 
ü et de l’intensité du risque encouru. 

 
3. L’acheteur doit réaliser une étude de soutenabilité budgétaire 
relative aux conséquences du contrat sur les finances publiques et la 
disponibilité des crédits.  
Cette étude est soumise pour avis au service de l’Etat compétent 
(DGFIP).  

 
4. De plus, dès que le montant des investissements est supérieur à un 
certain seuil 3 l’acheteur doit opérer une évaluation préalable afin de 
comparer les différents montages contractuels de réalisation du projet.  
Cette évaluation est soumise pour avis à un organisme expert créé par 
décret. 
 
La FNTP s’est toujours opposée à la mise en œuvre d’un seuil minimal 
nécessaire au lancement d’un marché de partenariat et avait pourtant 
obtenu des assurances du gouvernement en ce sens.  
 

La détermination d’un seuil trop élevé exclurait un nombre important de 
projets notamment dans le secteur de l’éclairage public (contrats de  
2 millions d’euros dans certains cas) et dans les filières dites d’avenir 
(énergie, réseaux, systèmes d’information) considérés comme des 
«petits PPP » en termes d’investissement initial.  
 

Un tel seuil est d’autant moins justifié que les modalités des évaluations 
préalables, notamment financières, seront renforcées.  
 
 
 
 

                                                        
3 Cf. point 10 de la présente Informations. Ce seuil serait fixé à 100 millions d’euros 
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LANCEMENT DU PROJET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’Etat et ses établissements publics, le lancement du marché de 
partenariat est soumis à l’autorisation des autorités administratives 
compétentes dans des conditions fixées par décret. 
 
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics :  
-‐ l’évaluation du mode de réalisation du projet, 
-‐ l’étude de soutenabilité budgétaire 
-‐ et les avis sur ces études sont présentés à l’assemblée délibérante 

qui se prononce sur le principe du recours à un marché de 
partenariat. 
 

Pour les autres acheteurs, l’évaluation du mode de réalisation du 
projet, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sont présentés à 
l’organe décisionnel qui se prononce sur le principe du recours à un 
marché de partenariat. 
 

 Les marchés de partenariat et leurs annexes une fois signés sont 
communiqués à l’organisme expert. 
 

  
  
32) Financement  
 
 
ARTICLES 80 A 82, 89  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNULATION DU MARCHE ET 
FINANCEMENT 
 

Une personne publique peut participer au financement des 
investissements d’un marché de partenariat. Ces marchés peuvent 
recevoir des subventions et d’autres participations financières.  
 
La participation de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’autres 
organismes publics au financement des investissements peut prendre la 
forme d’une participation minoritaire au capital du titulaire lorsque celui-ci 
est constitué en société dédiée à la réalisation du projet.  
 
Les statuts de cette société précisent la répartition des risques entre les 
actionnaires ainsi que les mesures prises afin de prévenir les conflits 
d’intérêt.  
 
Les modalités de financement indiquées dans l’offre finale peuvent 
présenter un caractère ajustable. 
 
En cas d’annulation, résolution ou de résiliation du contrat par le juge : 
-‐ le titulaire du marché de partenariat peut obtenir une indemnisation 

des dépenses engagées conformément au contrat : 
ü notamment les frais financiers liés au financement d’une 

mission globale confiée au titulaire 
ü et à condition que ces dépenses aient été utiles à 

l’acheteur  
-‐ cette prise en compte des frais financiers est subordonnée à la 

mention, dans les annexes du marché, de clause liant le titulaire 
aux établissements bancaires. 

 
Lorsqu’une clause du marché fixe les modalités d’indemnisation du 
titulaire en cas d’annulation, résolution ou de résiliation du contrat par le 
juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. 
 

  
  
33) Contenu du marché  
 
ARTICLES 68 ET 70 

Sur décision de l’acheteur, le titulaire du contrat de partenariat peut être 
chargé d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération de 
partenariat, y compris par voie d’expropriation. 
 
Il peut se voir céder, tout ou partie des contrats passés par l’acheteur 
pouvant concourir à l’exécution de sa mission. 
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 Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles est établi le 
partage des risques entre l’acheteur et le titulaire. 
 

  
  
34) Part réservée aux 
PME 
 
ARTICLE 87 

Le titulaire du marché de partenariat s’engage à confier à des PME ou à 
des artisans une part minimale de l’exécution du contrat dans des 
conditions fixées par décret. 
 
Le titulaire du marché de partenariat constitue à cet effet : 
-‐ à la demande de tout prestataire exécutant une partie du marché 
-‐ un cautionnement auprès d’un organisme financier afin de garantir à 

ce prestataire le paiement des sommes dues. Par dérogation à 
l’article L. 441-6 du code de commerce, ces prestations sont payées 
dans des délais fixés par décret. 

 
L’acheteur prend en compte parmi les critères d’attribution du marché 
de partenariat la part d’exécution du contrat que le soumissionnaire 
s’engage à confier à des PME ou à des artisans. 
 

  
  
35) Rémunération du 
titulaire  
 
ARTICLES 83 ET 84 
 

La rémunération du titulaire fait l’objet d’un paiement par l’acheteur à 
compter de l’achèvement des opérations de «construction» pendant 
toute la durée du contrat.  
 
Cette rémunération est liée à des objectifs de performance assignés au 
titulaire pour chaque phase du contrat. Ces marchés peuvent donner lieu 
à des versements à titre d’avances et d’acomptes. 
 
Le marché détermine les «recettes annexes» ou issues de la valorisation 
du domaine par le titulaire. Ces recettes viennent diminuer le montant de 
la rémunération versée par l’acheteur. 

  
CESSIONS DE CREANCES, CREDITS-BAILS La rémunération due par l’acheteur au titulaire peut être cédée par ce 

dernier dans le cadre des cessions de créances professionnelles. 
 
Le financement des investissements peut donner lieu à la conclusion de 
contrats de crédit-bail. Des clauses permettent de préserver les 
exigences du service public. 
 

  
  
36) Occupation du 
domaine public 
 
 
 
 
 
 
ARTICLES 85, 101  
 

Lorsque le marché de partenariat comporte occupation du domaine 
public, il vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa 
durée.  
Le titulaire possède des droits réels sur les ouvrages et équipements 
qu’il réalise. 
 
Le marché de partenariat :  
-‐ fixe les conditions dans lesquelles les ouvrages, équipements ou 

biens immatériels sont mis à la disposition de l’acheteur (ce 
dernier peut exercer une option lui permettant d’acquérir avant le 
terme les installations édifiées dans le cadre du marché) 

-‐ garantit le respect de l’affectation des ouvrages (notamment) au 
service public dont l’acheteur est chargé  

-‐ prévoit les conséquences de la fin anticipée éventuelle du contrat 
s’agissant de la propriété des ouvrages, équipements ou biens 
immatériels. 
 

  
  



 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordonnance implique la fin des autorisations d’occupation temporaire 
(AOT) et des baux emphytéotiques administratifs (BEA) pour les 
personnes relevant de l’ordonnance.  
 
Le code général de la propriété des personnes publiques et le code 
général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés : 
-‐ une autorisation d’occupation temporaire (AOT) ou un bail 

emphytéotique administratif (BEA) ne peuvent avoir pour objet 
l’exécution de travaux, 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 les besoins d’un acheteur soumis à la présente 
ordonnance. 

 
Dans le cas où un titre d’occupation est nécessaire à l’exécution d’un 
contrat de la commande publique, ce contrat prévoit les conditions de 
l’occupation du domaine. 
 

  
  
37) Dispositions diverses 
 
ARTICLE 100 

Désormais les références relatives : 
-‐ au code des marchés publics  
-‐ à l’ordonnance 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat  
-‐ à l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par 

certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics 
-‐ ou aux autres dispositions modifiées ou abrogées par les articles 

101 et 102 (par exemple le code général de la propriété des 
personnes publiques et le code général des collectivités 
territoriales) 

doivent se référer à l’ordonnance pour les contrats relevant de ces 
textes.  

  
  

 


