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DÉLAIS DE PAIEMENT  

DANS LES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE  

L’essentiel 
 
Les règles applicables au paiement des sommes dues en exécution d’un marché public sont modifiées.  
 
L’article 98 du code des marchés publics renvoie désormais au 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 et à son décret d’application. Le décret n° 2002-232 du 21 février 
2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics est abrogé. 
 
Ces nouvelles dispositions concernent l’ensemble des contrats de la commande publique 
(marchés publics, contrats de partenariat, délégations de service public, concessions de travaux) 
conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à 
courir à compter du 1

er
 mai 2013. 

 
Vous trouverez ci-après ces nouvelles dispositions commentées ainsi que la fiche explicative 
préparée par la Direction des Affaires Juridiques de Bercy. 
 
Une Instruction de la Direction Générale des Finances Publiques du 15 avril 2013 précise ce nouveau 
dispositif pour le secteur public local et hospitalier. Elle est consultable à l’adresse suivante 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=2&retourAccueil=1 
 

La FNTP est attentive aux modalités pratiques qui seront mises en œuvre pour améliorer les délais de 
paiement de la sphère publique conformément au plan de renforcement de la trésorerie des entreprises 
annoncé par le Ministre de l’économie et des finances en février 2013. 

Contact : Valérie BAILLAT – mail : baillatv@fntp.fr – tel : 01 44 13 32 34 

TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
- Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique (J.O. du 31 mars 2013) 
- Loi n° 2013-100 du 29 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et 

financière (J.O du 29 janvier 2013)  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=2&retourAccueil=1
mailto:baillatv@fntp.fr
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1) Un champ d’application 
étendu et des délais  
de paiement plafonds 
selon la catégorie  
de pouvoirs adjudicateurs  
 

(ART. 37 DE LA LOI ET 1ER DU 

DECRET) 

Sont concernés les contrats passés par un pouvoir adjudicateur, y 
compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, ayant pour objet 
l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de 
services, avec une contrepartie économique constituée par un prix 
ou un droit d’exploitation ou la délégation d’un service public.  
 

Les délais de paiement sont de : 
 30 jours pour: 

 l’Etat et ses établissements publics à caractère administratif,  

 les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, 
(dont les Offices publics de l’habitat régis par l’Ordonnance de 
2005), 

 les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de 
l’Ordonnance du 6 juin 2005 qui ne sont pas des entreprises 
publiques. 

 

 50 jours pour les établissements publics de santé et les 
établissements du service de santé des armées. 

 

 60 jours pour les entreprises publiques qui répondent à la 
définition du pouvoir adjudicateur au sens de l’article 3 de 
l’Ordonnance du 6 juin 2005 (SNCF, RATP, EDF, les sociétés 
d’économie mixte locales, les sociétés publiques locales ….). Les 
délais de paiement de ces entreprises ne sont donc plus régis par 
l’article L 441-6 du code de commerce. 

l  

  

2) Le point de départ  
du délai de paiement  
et l’instauration  
d’une procédure  
de constatation  
de la conformité  
des prestations  
 
(ART. 2 ET 3 DU DECRET) 

Le point de départ du délai de paiement est inchangé, il court à compter 
de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir 
adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou tout 
autre personne habilitée à cet effet.  
 

Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code 
des marchés publics, le délai court comme précédemment à compter 
de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général 
et définitif. Cependant, il est désormais précisé que ce décompte est 
établi dans les conditions fixées par le CCAG Travaux. 
 

En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le 
paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises 
par le pouvoir adjudicateur (art. 8 II du décret). 
 

Comme dans les relations interprofessionnelles, il est désormais indiqué 
que lorsqu’une procédure de constatation de la conformité des 
prestations aux stipulations contractuelles a été prévue, le contrat 
peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à 
laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la 
date de réception de la demande de paiement. La durée de cette 
procédure ne peut excéder trente jours. Cependant, une durée plus 
longue peut être prévue par le contrat, à condition que cela ne constitue 
pas un abus manifeste à l’égard du créancier notamment au regard de 
l’usage ou des bonnes pratiques. Il est à noter qu’à défaut de décision 
expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes. 
 

La DAJ de Bercy précise « qu’il n’est pas possible d’exiger que le 
créancier envoie sa facture après la date de constatation de la 
conformité des prestations ».  
 

En cas de versement d'une avance en application du I de l'article 87 du 
code des marchés publics, il est rappelé que lorsque la constitution d'une 
garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire 
est exigée, le délai de paiement de l'avance ne peut courir avant la 
réception de cette garantie ou de cette caution. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E896B140586734A3B3D95400FBA04B02.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204382&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E896B140586734A3B3D95400FBA04B02.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204382&dateTexte=&categorieLien=cid
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Concernant le remboursement de la retenue de garantie, les deux 
premiers alinéas de l’article 103 du code des marchés publics qui 
l’organisait sont supprimés. 
 

L’article 3 du décret prévoit désormais un remboursement dans un délai 
de trente jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie, 
sauf si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de 
garantie et qu’elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai. 
Dans ce cas, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de 
trente jours après la date de leur levée. 

 

 

3) Le délai de paiement 
ne peut être suspendu 
qu’une fois par  
le pouvoir adjudicateur  
 
(ART. 4 DU DECRET) 

Ce délai ne peut être suspendu que si le pouvoir adjudicateur constate 
que la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces et 
des mentions prévues par la loi ou par le contrat ou que celles-ci sont 
erronées ou incohérentes.  
 

La suspension fait l’objet d’une notification au créancier par tout moyen 
permettant d’attester une date certaine de réception. Cette notification 
précise les raisons imputables aux créanciers qui s’opposent au 
paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. 
 

A compter de la réception de la totalité de ces éléments, un nouveau 
délai de paiement est ouvert. 

 

 

 

4) L’intervention d’un 
maître d’œuvre ne 
modifie pas le délai  
de paiement du maître  
de l’ouvrage  
 
(ART. 5 DU DECRET) 

Pour les marchés soumis au code des marchés publics, le contrat 
conclu avec le maître d’œuvre ou tout autre prestataire indique le délai 
dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions.  
 

Le maître d’œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de 
paiement est tenu de faire figurer dans l’état qu’il transmet au pouvoir 
adjudicateur la date de réception ou de remise de la demande de 
paiement de l’entreprise. 
 

Le marché précise les pénalités encourues par le maître d’œuvre en cas 
d’inobservation de ce délai ou de cette obligation. Il prévoit également la 
possibilité pour le maître de l’ouvrage d’effectuer ou de faire effectuer 
après mise en demeure les prestations aux frais du défaillant. 

 

 

  

5) Le délai de paiement 
du sous-traitant 
bénéficiant du paiement 
direct est identique à 
celui du titulaire  
 
(ART. 6 DU DECRET) 

Il court à compter de la date à laquelle le pouvoir adjudicateur a 
connaissance de l’acceptation expresse ou implicite par le titulaire des 
pièces justificatives (du sous-traitant) servant de base au paiement 
direct. 
 

Pour les marchés publics soumis au code, le délai de paiement du sous-
traitant court à compter : 

 de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord total ou 
partiel du titulaire sur le paiement demandé, 

 ou de l’expiration du délai de quinze jours (à compter de la 
signature de l'accusé de réception ou du récépissé de la 
demande de paiement du sous-traitant) si, pendant ce délai, le 
titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus à cette demande, 

 ou de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal 
attestant que le pli contenant la demande de paiement du sous-
traitant a été refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire. 

Ces dispositions qui étaient inscrites précédemment au 5
ème

 alinéa de 
l’article 116 du code des marchés publics figurent désormais au 3

ème
 

alinéa de l’article 6 du décret. 
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6) Les retards de 
paiement entrainent 
automatiquement le 
versement d’intérêts 
moratoires et d’une 
indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement  
 
(ART. 7 A 10 DU DECRET) 

Le taux des intérêts moratoires égal au taux de la Banque Centrale 
Européenne en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au 
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, est 
désormais majoré de huit points de pourcentage à la place de sept.  
 
Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés 
sur le montant total de l’acompte ou du solde TTC, incluant les clauses 
d’actualisation, de révisions et de pénalisation diminué le cas échéant de 
la retenue de garantie. 
 
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est 
égal à 40 euros comme dans les relations interprofessionnelles. 
 
Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à ce montant, le 
créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur 
justification (art. 40 loi DADUE). 

  

 
 

 
 

taux d’intérêt légal 
 

 

taux d’intérêt légal + 2 

2011 0,38% 2,38% 

2010 0,65% 2,65% 

2009 3,79 % 5,79 % 

2008 3,99 % 5,99 % 

2007 2,95 % 4,95 % 

2006 2,11 %  4,11 % 

2005 2,05 %  4,05 % 

2004 2,27 %  4,27 % 

2003 3,29 % 5,29 % 

   
 

  

  

7) La procédure du 
mandatement d’office 
des intérêts moratoires  
a été aménagée 
 
(ART. 41 LOI DADUE) 

Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de 
l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ne sont pas 
mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du 
principal, le créancier, le comptable public ou tout autre tiers peut le 
signaler au représentant de l'Etat dans le département. 
 
Celui-ci adresse alors à l'ordonnateur 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.  
 
Toutefois, si pendant ce délai d'un mois, l'ordonnateur notifie un refus 
d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans 
ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, 
dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette 
constatation, saisit la chambre régionale des comptes. 
 
Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la 
réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le 
budget rectifié (art. L 1612-18 du Code général des collectivités 
territoriales). 
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DÉCRET N° 2013-269 DU 29 MARS 2013 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES 

RETARDS DE PAIEMENT DANS LES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

 

 

Le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de 
la commande publique est publié au Journal officiel du 31 mars 2013.  

Ce décret est pris pour l’application 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 (titre IV). Il 
achève la transposition de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions commerciales.  

Ce dispositif est une étape importante de la modernisation des relations entre les pouvoirs adjudicateurs et 
leurs fournisseurs :  

- il soumet l’ensemble des contrats de la commande publique à un régime juridique unique pour le paiement 
des sommes dues, plus contraignant que les dispositions applicables aux entreprises ; 

- il renforce les sanctions en cas de retard de paiement, en instaurant une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement d’un montant de 40 euros, en sus des intérêts moratoires. 

1. Champ d’application organique : quels sont les pouvoirs adjudicateurs 
concernés ? 

1.1. Ce que prévoit la directive 

La directive 2011/7/UE a distingué le régime des transactions entre les entreprises de celui applicable entre 
les entreprises et les « pouvoirs publics », respectivement prévus aux articles 3 et 4.  

Elle définit les pouvoirs publics comme étant « tout pouvoir adjudicateur, tel que défini à l’article 2, 
paragraphe 1, point a), de la directive 2004/17/CE et à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 
2004/18/CE ».  

Il s’agit donc de l'État, des collectivités territoriales, des organismes de droit public1 et des associations 
formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public, y 
compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice (secteur des réseaux).  

1.2. La transposition en droit interne 

L’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 dispose que « les sommes dues en principal par un pouvoir 
adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour 
objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie 
économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont 
payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les 
catégories de pouvoirs adjudicateurs ».  

 

 

                                                 
1 Par "organisme de droit public", on entend tout organisme : 
a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ; 
b) doté de la personnalité juridique, et  
c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la 
gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de 
membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027248487&fastPos=1&fastReqId=2050165356&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F85934C30431DA24D27ED6BCC0C9114A.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000026998473&categorieLien=id
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Sont donc concernés :  

- les pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics (l'État et ses établissements publics autres 
que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements 
publics locaux), y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ;  

- les pouvoirs adjudicateurs soumis à 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 (ex : 
établissements publics à caractère industriel et commercial de l’État, groupements d’intérêt public, sociétés 
d'économie mixte locales, sociétés publiques locales, sociétés publiques locales d'aménagement, offices 
publics de l’habitat, sociétés anonymes d’HLM, etc), y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité 
adjudicatrice.  

2. Champ d’application matériel : quels sont les contrats et les sommes 
concernées ? 

La directive 2011/7/UE définit la transaction commerciale comme étant « toute transaction entre des 
entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à 
la prestation de services contre rémunération ». En utilisant également à de nombreuses reprises les termes 
« contrat », « clauses contractuelles », « obligations contractuelles », « parties contractantes », elle 
présuppose une véritable relation contractuelle.  

Reprenant la définition des contrats de la commande publique mentionnée à l’article L. 551-1 du code de 
justice administrative2, l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 dispose que « les sommes dues en principal 
par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat 
ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une 
contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public 
sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent 
selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs ».  

 Sont notamment concernés :  

- les marchés soumis au code des marchés publics ;  

- les marchés soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 ;  

- les partenariats publics-privés (ex : contrats de partenariat, baux emphytéotiques hospitaliers, etc) ;  

- les concessions de travaux publics ;  

- les délégations de service public ;  

- les concessions d’aménagement.  

 Attention : les marchés expressément exclus du code des marchés publics ou de l’ordonnance entrent 
cependant dans le champ d’application du dispositif relatif à la lutte contre les retards de paiement (ex : 
achat d’œuvres et d’objets d’art existant, marchés de services conclus avec un pouvoir adjudicateur lorsque 
ce dernier bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, etc).  

La Commission européenne a confirmé que la directive n’est pas applicable aux prêts bancaires et autres 
contrats d’emprunt, ni aux acquisitions immobilières qui n'impliquent pas de travaux publics ou de travaux 
d'ingénierie civile. Par ailleurs, elle n’est pas applicable aux contrats de travail.  

 Sont concernées les sommes dues par le pouvoir adjudicateur en vertu de ses obligations 
réglementaires ou contractuelles, par exemple :  

- les avances, les acomptes, les règlements partiels définitifs, le solde, le remboursement de la retenue de 
garantie ;  

                                                 
2 Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité 
et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour 
objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un 
prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5A06BA266647CD65DD73AE3DE3C928E9.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006051865&dateTexte=20130322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FD121422A86580C44D5E19247B84DA7B.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000020602115&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20130325
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- les loyers (ex : loyer d’investissement, loyer de maintenance / exploitation, loyer de gros entretien et 
réparation) ;  

- les compensations financières versées par le pouvoir adjudicateur en exécution du contrat 
(ex : indépendamment de leur régime fiscal, les compensations d’investissement ou d’équipement, les 
compensations d’exploitation, les compensations pour obligations de service public, etc) ;  

- les indemnités de résiliation.  

3. Les délais de paiement par catégorie de pouvoirs adjudicateurs. 

Conformément à l’article 4, § 3 de la directive 2011/7/UE, l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 dispose que 
les sommes dues « sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui 
peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Le délai de paiement prévu au contrat ne 
peut excéder le délai fixé par décret ».  

Le décret du 29 mars 2013 a fixé les délais suivants :  

- 30 jours pour : 

 l’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et 
commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; 

 les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005.  

- 50 jours pour : 

 les établissements publics de santé ; 

 les établissements du service de santé des armées.  

- 60 jours pour les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 qui sont 
des entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant 
transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États 
membres et les entreprises publiques.  

L’ordonnance du 7 juin 2004 définit l’entreprise publique comme « tout organisme qui exerce des activités de 
production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel une ou des personnes 
publiques 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 personnes publiques est réputée 
dominante lorsque celles-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 ».  

 Attention : le décret du 29 mars 2013 dispose que ce délai de 60 jours n’est pas applicable à ceux de ces 
pouvoirs adjudicateurs qui sont des établissements publics locaux (ex : offices publics de l’habitat). Il est, en 
revanche, applicable aux entreprises publiques locales (ex : sociétés d'économie mixte locales, sociétés 
publiques locales et sociétés publiques locales d'aménagement).  

 
Tableau récapitulatif des délais de paiement  

Pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité 
adjudicatrice 

Délais antérieurs 
Nouveaux 

délais  
- État, ses établissements publics (autres qu’EPIC) 
 

- Collectivités territoriales et établissements publics locaux 

30 jours 
(art. 98 CMP) 

30 jours 

Établissements publics de santé et établissements du service de santé des 
armées 

50 jours 
(art. 98 CMP) 

50 jours 

Pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 
60 jours3 

(art. L. 441-6 code 
de commerce) 

30 jours 

                                                 
3 Sauf pour les établissements publics de recherche, qui sont soumis à un délai de paiement de 45 jours pour les marchés passés dans 
le cadre de leurs activités de recherche (article 6 du décret n° 2007-590 du  25 avril 2007, abrogé par le décret du 29 mars 2013).  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5A87B02FFED81BD1F0AEA7DFE07EA376.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000024247630&cidTexte=LEGITEXT000006051865&dateTexte=20120626
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5A87B02FFED81BD1F0AEA7DFE07EA376.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000006231224&cidTexte=LEGITEXT000005780322&dateTexte=20130327
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5A87B02FFED81BD1F0AEA7DFE07EA376.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000006231224&cidTexte=LEGITEXT000005780322&dateTexte=20130327
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Pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité 
adjudicatrice 

Délais antérieurs 
Nouveaux 

délais  
Pouvoirs adjudicateurs soumis à l’ordonnance de 2005 qui sont des 
entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance du 7 juin 
2004, à l’exception de ceux qui sont des établissements publics locaux 

60 jours 
(art. L. 441-6 code 

de commerce) 
60 jours 

 A noter :  - les pouvoirs adjudicateurs peuvent, en toute liberté, mener une politique de paiement plus 
dynamique en s’engageant contractuellement à honorer plus rapidement les factures de leurs fournisseurs. 
Les pouvoirs publics encouragent les efforts en ce sens, notamment en faveur des petites et moyennes 
entreprises ; 

- le délai de paiement applicable au sous-traitant bénéficiant du paiement direct par le pouvoir 
adjudicateur est identique à celui applicable au titulaire.  

4. Les modalités de calcul du délai de paiement.  

4.1. Les cas généraux de point de départ du délai de paiement.  

Le décret du 29 mars 2013 fixe les différents points de départ (art. 2) : 

- en principe, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le 
pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet 
effet ; 

- toutefois, le délai court : 

 à compter de la date d’exécution des prestations, lorsque la date de réception de la 
demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date ; 

 pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, à 
compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif 
établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales 
applicables aux marchés publics de travaux ; 

 lorsqu’est prévue une procédure de constatation de la conformité des prestations aux 
stipulations contractuelles et si le contrat le prévoit, à compter de la date à laquelle cette 
conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande 
de paiement. Cette procédure de constatation ne peut excéder 30 jours. Toutefois, une 
durée plus longue peut être prévue par le contrat, à condition que cela ne constitue pas un 
abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes 
pratiques. Pour lutter contre les délais cachés préjudiciables aux entreprises, à défaut de 
décision expresse dans le délai de 30 jours ou dans celui prévu au contrat, les prestations 
sont réputées conformes et le délai de paiement commence à courir.  

 Attention : comme l’exige la directive, le décret dispose que la date de réception de la demande de 
paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. Il n’est 
donc pas possible d’exiger que le créancier envoie sa facture après la date de constatation de la conformité 
des prestations.  

4.2. Les cas particuliers de point de départ du délai de paiement.  

Les articles 2 et 3 du décret prévoient des cas particuliers de point de départ du délai de paiement : 

- les avances :  

 pour les avances versées en application du I de l’article 87 du code des marchés publics, le 
délai de paiement de celles-ci court à compter de la date de notification de l'acte qui emporte 
commencement d'exécution des prestations qui correspondent à l’avance, si un tel acte est 
prévu ou, à défaut, de la date de notification du contrat ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDA13A6EEE92BE265D63687D8FA17368.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000024507026&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130130
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 dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions 
prévues au contrat pour le versement de l'avance sont remplies ou, dans le silence du 
contrat, à compter de la date mentionnée dans le cas précédent.  

 Attention : lorsque la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et 
solidaire est exigée, le délai de paiement de l’avance ne peut courir avant la réception de cette garantie ou 
de cette caution. 

- les indemnités de résiliation : le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle, 
la décision de résiliation étant notifiée, le montant de l’indemnité est arrêté.  

- la retenue de garantie : celle-ci est remboursée dans un délai de 30 jours à compter de la date d’expiration 
du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et 
si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un 
délai de 30 jours après la date de leur levée.  

 Attention : ce délai de 30 jours est applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs (art. 3 du décret).  

4.3. La suspension du délai de paiement par le pouvoir adjudicateur.  

Si le pouvoir adjudicateur constate que la demande de paiement du créancier ne comporte pas l'ensemble 
des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le contrat ou que celles-ci sont erronées ou 
incohérentes, il peut suspendre le délai de paiement, dans la limite d’une fois (art. 4 du décret).  

Le pouvoir adjudicateur doit préciser au créancier, à l’occasion de cette suspension unique, toutes les 
raisons qui s’opposent au paiement. A compter de la réception de la totalité des éléments demandés, un 
nouveau délai de paiement est ouvert. Il est de 30 jours ou égal au solde restant à courir à la date de 
réception de la notification de la suspension si ce solde est supérieur à 30 jours.  

5. Les conséquences du retard de paiement.  

Le retard de paiement : 

- fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant 
l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat (art. 39 de la loi du 28 janvier 2013) ; 

- donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement (art. 40 de la loi du 28 janvier 2013).  

5.1. L’augmentation du taux des intérêts moratoires 

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses 
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 
l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de 
pourcentage (7 points pour les marchés soumis au code des marchés publics avant le décret). 

 A noter : pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, 
le taux des intérêts moratoires ne pourra plus être le taux de l’intérêt légal.  

5.2. Le versement d’une indemnité forfaitaire automatique.  

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus 
des intérêts moratoires est fixé à 40 euros.  

5.3. La possibilité de demander une indemnisation complémentaire, sur justification.  

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier 
peut demander une indemnisation complémentaire. Il doit adresser sa demande au pouvoir adjudicateur et y 
joindre les justificatifs nécessaires (ex : note d’honoraires d’un avocat, facture d’une entreprise de 
recouvrement).  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DDA13A6EEE92BE265D63687D8FA17368.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000027005505&cidTexte=LEGITEXT000027005478&dateTexte=20130327
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DDA13A6EEE92BE265D63687D8FA17368.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000027005507&cidTexte=LEGITEXT000027005478&dateTexte=20130327
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5.4. Intérêts moratoires et indemnité forfaitaire doivent être payés dans un délai de 45 jours.  

Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doivent être payés dans un délai 
de 45 jours suivant la mise en paiement du principal (art. 10 du décret).  

Ce délai tient compte du délai de 30 jours dont disposent les collectivités territoriales et les établissements 
de santé pour ordonnancer les sommes dues et du délai du comptable public pour procéder au paiement.  

Dans tous les cas, le dépassement du délai de 45 jours donnera lieu au versement d’intérêts au taux de 
l’intérêt légal, dans les conditions de l’article 1153 du code civil4.  

6. Les dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs dotés d’un comptable 
public. 

Le titre II du décret du 29 mars 2013 ne s’applique qu’aux pouvoirs adjudicateurs soumis au décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.  

Il répartit les délais d’intervention de l’ordonnateur et du comptable public (articles 12 à 14). Il permet à ce 
dernier de suspendre le délai de paiement dans certains cas strictement limités, s’il ne possède pas les 
pièces justificatives nécessaires au paiement de la dépense (article 15).  

Les articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 disposent que les collectivités territoriales, leurs 
établissements publics et leurs groupements, ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés 
par l’État, de façon récursoire, de la part des intérêts moratoires, de l’indemnité forfaitaire et, le cas échéant, 
de l’indemnisation complémentaire, versés imputable à un comptable de l’État. L’article 16 du décret du 29 
mars 2013 dispose que cette action récursoire est exercée auprès du directeur régional ou départemental 
des finances publiques.  

7. Modifications du code des marchés publics. 

Le décret du 29 mars 2013 modifie le code des marchés publics : 

- l’article 98 fixe actuellement les délais de paiement des pouvoirs adjudicateurs qui y sont soumis. Ces 
délais sont désormais fixés par l’article 1er du décret du 29 mars 2013 ;  

- deux alinéas de l’article 103 relatifs à la retenue de garantie et aux intérêts moratoires sont abrogés car 
des dispositions équivalentes sont intégrées à l’article 3 du décret du 29 mars 2013 ;  

- le cinquième alinéa de l’article 116 relatif au paiement du sous-traitant est abrogé car ces dispositions sont 
intégrées à l’article 6 du décret du 29 mars 2013 ;  

- le 11° de l’article 294 du CMP fixe des délais de paiement dérogatoires pour Mayotte. Ces délais 
dérogatoires sont repris à l’article 18 du décret du 29 mars 2013. Ils cesseront de s’appliquer dès le 1er 
janvier 2014, en raison du changement de statut de Mayotte au regard du droit de l’Union européenne.  

8. Entrée en vigueur. 

Le décret entre en vigueur le 1er mai 2013. Il s'applique aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013, 
date à laquelle la directive devait être transposée, pour les créances dont le délai de paiement aura 
commencé à courir à compter du 1er mai 2013.  

Les créances dont le délai de paiement a commencé à courir entre le 16 mars et le 1er mai 2013 sont 
réglées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.  
 
 
 
 

                                                 
4 Le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 prévoyait, pour les marchés soumis au code des marchés publics, le paiement d’intérêts 
moratoires complémentaires au taux des intérêts moratoires d’origine, majoré de 2 points de pourcentage.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BDA7B0AEC94409CB50E4831A9D803472.tpdjo15v_1?idArticle=LEGIARTI000006436390&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20130327
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Les collectivités publiques doivent honorer dans les meilleurs délais les factures de leurs fournisseurs.  
 
Ce nouveau dispositif constitue la première étape de mise en œuvre de la décision n° 3 du Pacte national 
pour la compétitivité, la croissance et l’emploi, adopté le 6 novembre dernier, la réduction à 20 jours des 
délais de paiement de l’État d’ici à 2017.  
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