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LES PRIX DANS LES MARCHES PUBLICS :  

NOUVEAU GUIDE DE LA DAJ DE BERCY 

Après trois ans de travaux, la DAJ de Bercy a mis en ligne le 19 mars 2013 la version 1 du nouveau 
guide portant sur la formation et l’évolution des prix dans les marchés publics, aux différents stades : 
préparation, passation et exécution des contrats. 
 
Il comprend, en 6 chapitres, un rappel des règles applicables (code des marchés, CCAG Travaux et 
jurisprudence) mais aussi une série de recommandations et de conseils à l’attention des acheteurs 
publics et des entreprises.  
Il est complété par une « foire aux questions » et 4 annexes, dont l’une est consacrée à la détection et  
au traitement des offres anormalement basses. 
 
La FNTP a été associée aux concertations préalables à l’élaboration du guide avec la DAJ de BERCY. 
 
Parmi les points à retenir : 

 la prise en compte des propositions de la FNTP sur l’utilisation des prix provisoires dans les 
marchés de travaux  

 la promotion d’une approche plus pratique de l’évaluation des besoins de l’acheteur et d’une 
meilleure connaissance du secteur concerné pour la prestation envisagée  

 un rappel des bonnes pratiques en matière de négociation qui ne doit pas être confondue avec 
un « marchandage » 

 la reprise de la demande de la FNTP tendant à la délivrance d’avances complémentaires pour 
les marchés nécessitant une part importante de matériaux, de matières premières ou de 
fournitures spécifiques  

 un rappel des conséquences d’un marché passé à prix forfaitaire et des modalités pour obtenir 
le règlement de travaux supplémentaires. 
 
Le guide complet est accessible sur le site de la DAJ de Bercy : 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/concertati
on/autres_groupes_travail/guide-prix-dans-mp.pdf 
 

Contact : daj@fntp.fr

 

Textes de référence : 
 Code des marchés publics  
 CCAG Travaux 2009  

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/concertation/autres_groupes_travail/guide-prix-dans-mp.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/concertation/autres_groupes_travail/guide-prix-dans-mp.pdf
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DEFINITIONS ET FORMATION DU PRIX 

  

1) Définitions 
 

Point 1.1 
 
 
 
 
 
 

Art. 10.1.1 CCAG-Travaux 
 
 
 

 
Point 1.4 
 
 
 
 

Point 1.4 
 
 
 
 
 
 

Point 1.5 
 
 
 
 
 

 
Point 3.2 
 
 
 

 
Point 3.2.2 
 
 
 
 
 
 
 

 Le prix 
 
- Valeur exprimée en termes monétaires qui se rattache à une prestation 
exécutée pour un ouvrage, un produit ou un service 
- Il doit être déterminé ou déterminable : dans les documents du marché 
figure, sous peine de nullité, soit le prix soit les modalités de sa 
détermination. 
- Il peut être calculé précisément par l’application des clauses 
contractuelles.  
 
Le CCAG-Travaux stipule que « les prix sont réputés comprendre toutes les 
dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, 
impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risque et bénéfice. »  
- Le code des marchés publics quant à lui ne donne pas de définition du prix 
mais il lui consacre son chapitre IX des parties I et III. 

 

 Le prix initial  
 
Prix établi aux conditions économiques initiales définies dans le marché qui 
résulte de la mise en concurrence ou de la négociation. 
 

 Le prix de règlement 
 
Prix effectivement payé au titulaire du marché.  
Il résulte du prix initial auquel ont été appliquées les éventuelles clauses de 
variations des prix (actualisation ou révision) prévues dans le contrat.  
Ces variations permettent de prendre en compte les évolutions des 
conditions économiques applicables à la prestation.  
 

 Le montant du marché 
 
Montant correspondant à l’évaluation établie aux conditions économiques 
initiales de l’ensemble des sommes qui seront versées au titulaire en 
fonction des prix TTC du marché.  
Il constitue la somme des prix forfaitaires ou des prix unitaires multipliés par 
les quantités à commander.  

 

 Le prix ferme 

 
Prix invariable pendant toute la durée du marché.  
Le prix fixé dans la proposition ou l’offre remise par le candidat sera celui 
payé au titulaire (sauf pénalités, intérêts moratoires,…). 
 

 L’actualisation 

 
L’actualisation est un mode de variation du prix qui permet de mettre à jour 
le prix initial fixé dans l’offre, en cas de retard pris entre la date d'élaboration 
du prix et la date de commencement d’exécution des prestations pour tenir 
compte des variations économiques survenues durant cette période. 
Tout prix ferme n’est pas nécessairement actualisable, mais seul le prix 
ferme peut être actualisable. 
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Point 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 3.3.3.2.1 
 
 

 
Point 3.3.3.2.1 
 
 

 
Point 1.6.2 
 

Art. 19 et 199 CMP. 

 
Point 1.6.2.1.2 
 
 

Art. 14 CCAG travaux 
 
 
 
Art. 21.2 CCAG travaux 
 
 
 
 
 
 
Point 2.1 
 
 
 
 

 
Point 2.2 
 
 
 
 
 

 
 

 Le prix révisable 

 
Prix qui peut être modifié, pour tenir compte des variations économiques 
constatées pendant l’exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur doit 
rédiger ses clauses financières pour préserver l’équilibre économique du 
marché tout au long de son exécution.  
Les documents contractuels doivent donc comporter une clause de révision 
des prix définissant les modalités pratiques de la prise en compte de ces 
variations. 
 

 Un indice 

 
Nombre qui représente l’évolution de la valeur d’une grandeur économique, 
du prix d’un produit, d’un service sur une période donnée. 
 

 Un index 

 
Composé de plusieurs indices assortis de coefficients de pondération, en 
fonction de leur importance dans la réalisation du marché.  
 

 Le prix provisoire (« d’attente ») 
 
Prix qui ne deviendra définitif qu’au cours de l’exécution du marché par 
avenant dans les hypothèses exceptionnelles mentionnées dans le CMP. 
 
Il existe deux cas de marchés de travaux permettant l’utilisation des prix 
provisoires: 
 
- lorsque des travaux supplémentaires ou des prestations modificatives, 
dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, ont été 
ordonnés par le maître d’ouvrage par ordre de service et pour lesquelles le 
marché n’a pas prévu de prix, des prix provisoires sont notifiés au titulaire. 
 
- lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de 
construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si 
le maître d'œuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants sont alors 
modifiés si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à 
l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis selon l'article 14 du 
CCAG travaux, le maître d'œuvre notifiant par ordre de service les prix 
provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée. 
 

 Le prix unitaire 
 
Prix à l’unité d’une prestation précisément définie dans les documents 
contractuels du marché multipliés par les quantités livrées ou exécutées.  
Il est utilisé dans les marchés de travaux, quand le pouvoir adjudicateur ne 
connaît pas, à l’avance, les quantités à mettre en œuvre. 
 

 Le prix forfaitaire 
 
Prix qui rémunère le titulaire pour une prestation ou un ensemble de 
prestations, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. Cette 
forme de prix est recommandée pour les prestations dont la consistance (en 
contenu et en quantité) peut être définie avec précision, au moment de la 
conclusion du marché et qui forment un ensemble. 
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Une clause du CCAP doit prévoir qu’en cas de travaux supplémentaires, les 
prix indiqués dans la décomposition du prix forfaitaire peuvent être utilisés 
pour rémunérer ces prestations.  
Si les prestations nouvelles ne figurent pas dans cette décomposition du 
prix forfaitaire, la procédure des prix nouveaux et, éventuellement, des prix 
provisoires sera appliquée.  
Un marché à prix forfaitaire peut être reconductible. Toutefois, comme pour 
toute reconduction, et sauf mention explicite dans les clauses 
contractuelles, c’est le marché à l’identique qui est reconduit, donc à 
nouveau avec le même prix forfaitaire et les mêmes clauses de variation 
des prix si elles existent. 
 
A noter: En fonction de l’objet du marché et de la nature des prestations à 
effectuer, il peut s’avérer nécessaire de combiner au sein d’un même 

marché les plusieurs formes de prix clairement identifiées.  
  

  

2) Principes et formes 
du prix 
 

Point 1.6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 16 CMP 
 
 
 
 

 
Chap. 3 
 
 

Art. 18 CMP 
FAQ n°24 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 18 et 198 CMP 
 
 
 

 Le prix indiqué dans le marché est, en principe, 
définitif 

 
Sauf exceptions (cf. ci-après le prix dans l’exécution), le prix, la forme du 
prix ainsi que les éventuelles modalités d’évolution de ces prix (forme et 
formule de variation de prix) fixés dans le CCAP du marché (clauses 
contractuelles) et sur la base duquel il a été conclu, ne peuvent être 
modifiés en cours d’exécution du marché, hors clause de variation de prix, 
sous peine de remettre en cause les conditions initiales de la concurrence.  
 
Ils sont intangibles car ils jouent un rôle déterminant dans l’établissement 
des offres par les candidats puisque pour répondre à la consultation, puis 
établir leur prix, ils tiennent compte de ces éléments. 
 

 Les marchés reconductibles  
 
Tous les marchés peuvent être reconductibles, dès lors que les conditions 
fixées par le CMP sont remplies : caractéristiques inchangées et mise en 
concurrence réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, 
périodes de reconduction comprises. 
 

 Un prix est soit ferme, soit révisable et éventuellement 
actualisable, pour toute la durée du marché  

 
Le marché (donc le pouvoir adjudicateur) doit fixer les modalités de la mise 
en œuvre de l’actualisation ou de la révision. 
En tout état de cause, lorsqu’une actualisation ou une révision de prix est 
prévue au marché, elle constitue un droit du titulaire.  
 
Lorsque le marché comporte des prestations très différentes par leur nature, 
leur délai d’exécution ou de livraison, le pouvoir adjudicateur pourra prévoir, 
dans le CCAP, que certains prix seront des prix fermes et éventuellement 
actualisables, et que d’autres prix seront révisables. Le budget dont dispose 
le pouvoir adjudicateur ne doit pas être un des facteurs de choix entre prix 
ferme et prix variable. 
 
Le recours au prix ferme dans un marché public est limité au cas où « cette 
forme de prix n’est pas de nature à exposer à des aléas majeurs les parties 
au marché, du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions 
économiques pendant la période d’exécution des prestations ». 
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Art.13.1.7 CCAG Travaux 
 

 

 

 
FAQ n°18 

 
 

Dans tous les autres cas, il faut prévoir une révision du prix. 
Le CCAG Travaux stipule que le titulaire établit sa demande de paiement en 
joignant le calcul des coefficients d’actualisation et de révision.  
Pour les marchés de travaux qui n’y font pas référence ou qui y dérogent, le 
CCAP doit prévoir expressément les modalités pratiques de mise en œuvre 
(contenu et présentation de la demande de paiement notamment) afin de 
lever toute ambiguïté et risque de contentieux ou de paiement d’intérêts 
moratoires.  
 

 L’analyse des prix doit se faire TTC 
 

On entend par TTC, la somme qui doit être réellement mise à la charge du 
pouvoir adjudicateur, quand bien même certaines offres émaneraient, à la 
fois, d’opérateurs économiques soumis à la TVA et d’autres qui en seraient 
partiellement ou totalement exonérés. 

  

  

3) Variation des prix 
 

Point 3.3 

 
Art. 18-V et 198-V CMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point 5.5.1 

 
 
 
 

 Révision des prix  
 
La révision de prix s’impose de droit, lorsque les conditions cumulatives 
suivantes sont réunies :  
- marché d’une durée d’exécution supérieure à 3 mois  
- recours à une part importante de fournitures notamment de matières 
premières  
- dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux  
 
Le pouvoir adjudicateur doit s’interroger pour chacun de ses marchés, pour 
savoir si telle matière première, dont le prix est soumis à d’importantes 
fluctuations, intervient de manière importante dans la formation du prix de la 
prestation. 
Les marchés de travaux ne réunissant pas ces trois conditions peuvent être 
à prix fermes et actualisables mais il est préférable pour tous les 
marchés de travaux de plus de trois mois d’utiliser la révision afin 
d’éviter une augmentation des prix fermes proposés par anticipation sur 
l’évolution des prix pendant la période d’exécution.  
 
La clause de révision a pour seul but de prendre en compte, à la hausse 
comme à la baisse, les évolutions des conditions économiques.  
Elle ne doit pas être rédigée pour être favorable à l’une ou l’autre des 
parties (par la recherche d’un indice évoluant faiblement sans lien important 
avec l’objet).  
La clause de révision constitue un engagement contractuel et aucune des 
parties ne peut y renoncer ou en empêcher unilatéralement la mise en 
œuvre. 
 
Lors de la mise en concurrence d’un marché de travaux si une anomalie 
dans le choix des éléments de référence est détectée, le pouvoir 
adjudicateur une fois informé, rectifie la clause et prolonge le délai de 
remise des offres. Si la réponse n’est pas compatible avec les délais de la 
procédure (échéance trop proche de la consultation...), il faudra 
recommencer la totalité de la procédure. 
 

Une fois le marché attribué, si la clause de révision s’avère finalement 
inadaptée car elle ne traduit pas exactement les évolutions de prix des 
prestations, ni le pouvoir adjudicateur, ni le titulaire du marché ne peuvent la 
modifier en cours d’exécution du marché. 
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FAQ n°5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point 3.2.2 

 
 
 
 
 
 

Art.18-III-1 CMP 

 
 
 
 
 
 
 

Aucun avenant n’est possible car le prix est intangible. Le risque est 
alors élevé d’une défaillance de l’entreprise en cours d’exécution du 
marché.  
 

Pour que la formule de révision soit représentative, elle inclue une référence 
aux indices officiels de fixation des cours de la fourniture ou de la matière 
première concernée et tient compte des principaux autres éléments 
constituant la prestation. La part de main d’œuvre ne devra pas être 
oubliée. 
 

Les indices et index pris en compte doivent toujours être ceux qui 
correspondent à la période réelle d’exécution des prestations : sinon, il y a 
un risque non négligeable de ne pas coller à l’évolution réelle des prix, 
particulièrement pour des produits sujets à de fortes variations, à la hausse 
comme à la baisse, sur des périodes brèves.  
 

En pratique, pour une révision annuelle, on retiendra, le plus souvent, 
l’indice (ou l’index) de la fin de période et, comme cet indice sera 
certainement publié après la date anniversaire de marché, la révision du 
prix sera donc provisoire et deviendra définitive à la publication de l’indice 
correspondant au dernier mois de la première période.  
A noter: Un prix stipulé ferme durant la 1

ère
 année et révisable à chaque 

date anniversaire de notification du marché, constitue, en réalité, un prix 
révisable, la première révision intervenant à l’issue de la première année. 

 

 Actualisation des prix  
 

Elle est obligatoire pour les marchés de travaux. Cette obligation existe, 
même si l’acheteur pense ne pas devoir la mettre en œuvre (par exemple, si 
les prestations s’exécutent sur une durée inférieure à 3 mois). En effet, si un 
retard est pris et que la date de commencement d’exécution des prestations 
est postérieure de plus de 3 mois à celle de la fixation du prix dans l’offre 
par le candidat, l’actualisation est de droit.  
 

Cette actualisation n'a lieu qu'une seule fois avant le début de l'exécution 

des travaux sauf pour les marchés à tranches conditionnelles.  
 
Le délai de 3 mois court à compter de « la date à laquelle le candidat a fixé 
son prix dans l’offre » et est à apprécier jusqu’à la date de début d’exécution 
effective des prestations et non de l’ordre de service les prescrivant. 
 
Lors de la mise en concurrence d’un marché de travaux, les entreprises qui 
auraient détecté que l’obligation de l’actualisation n’est pas concrétisée par 
une clause dans le marché sont incitées à en informer aussitôt le pouvoir 
adjudicateur. 
 

Formule de révision mensuelle des prix prévue dans un 
marché de travaux : 













0

0
TP

TP
PP m

 

P = prix de la situation mensuelle révisé HT 
Po = prix initial HT des travaux exécutés  
TPm = valeur de l’index TP au mois d’exécution des travaux  

TP0 = valeur de l’index TP à la date de fixation du prix dans l'offre  
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Art.10.4.3. CCAG Travaux 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires Art.10.4.3. 
CCAG Travaux 
 
Art.11.4. CCAG Travaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point 3.3.3.2.6 

 

 Le pouvoir adjudicateur devra alors modifier les documents de la 
consultation, en informer l’ensemble des candidats avant l’expiration du 
délai imparti pour déposer les offres et/ou reporter à cet effet la date de 
remise des offres. Si la réponse n’est pas compatible avec les délais de la 
procédure (échéance trop proche de la consultation...), il faudra 
recommencer la totalité de la procédure. 
 
A noter : Cette information peut être communiquée indirectement au pouvoir 
adjudicateur par l’intermédiaire d’une organisation professionnelle. 
Ainsi, l’entreprise aura le plus souvent intérêt à en informer sa FRTP qui 
pourra demander l’ajout d’une clause d’actualisation dans le marché. 

 
« L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’index 
de référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, 
l’actualisation se fait sur la base de l’index BT 01 pour les travaux 
concernant majoritairement le bâtiment et sur la base de l’index TP 01 pour 
les travaux concernant majoritairement les travaux public. La formule mise 
en œuvre est la suivante : 
Prix nouveau = prix initial x (indices à la date de début d’exécution des 
prestations - 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans l’offre.) » 
 
« L’index de référence par défaut peut être remplacé, par voie d’avenant, 
par l’index correspondant à l’objet du marché » 
 

« Lorsque, dans les conditions précisées à l’article 10.4, il y a lieu à 

actualisation ou révision des prix, le coefficient d’actualisation s’applique à 
tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s’applique : 
- aux travaux exécutés pendant le mois ; 
- à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois 
précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce 
mois. 
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.» 

 
Attention Les index TP sont publiés avec un décalage de 3 mois. Il peut 
arriver qu’ils ne soient pas connus au moment de l’établissement de la 
situation mensuelle. Celle-ci sera présentée soit avec une révision 
provisoire calculée avec le dernier index connu, puis ajusté lors d’une 
situation ultérieure quand l’index réel sera publié, soit calculée 3 mois 
plus tard, mais définitivement après connaissance de la valeur de cet 
index. Le CCAP indiquera la méthode à utiliser. 

Formule d’actualisation des prix prévue dans un 
marché de travaux : 









 

0

3
0

TP

TP
PP m

 

P = prix actualisé HT 
Po = prix initial HT du marché 
TP (m-3) = valeur de l’index du mois à la date de début 
d'exécution des prestations moins 3 mois (exemple : si la date de 
commencement des travaux est le 20 janvier 2013, on prend la 
valeur de l’index TP du mois d’octobre 2012) 

TP0 = valeur de l’index TP au mois d’établissement des prix 



 
8 

 
 
 
 
 
 
 
Point 3.1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Point 3.3.3.2.1 

 
 
 
 
 

Point 3.3.3.2.3 

 
 
 
 

 
 
Art. 112-2 Code monétaire et 
financier et suivants 
 
 
 

Point 3.3.3.2.6 

 

 Partie fixe 
 
Prévoir l’introduction d’une partie fixe peut présenter l’inconvénient d’inciter 
à une surévaluation du prix. 
 
La partie fixe a un effet à la hausse comme à la baisse. 
 
Même lorsque la formule de variation des prix utilisée repose sur des 
indices de coûts, il n’est pas obligatoire d’y faire figurer une partie fixe.  
 
Il n’y a pas d’introduction d'une partie fixe dans le calcul d’actualisation 
puisqu’il s’agit d’une simple « mise à jour » des prix. 
 

 Pas de copier-coller pour les clauses de variation des 
prix  

 
Il ne faut pas reprendre des clauses relatives au prix d’anciens contrats, 
sans avoir vérifié auparavant: 
-leur compatibilité avec les clauses du nouveau marché (durée du marché 
et forme du prix par exemple),  
-leur bonne adéquation à l’objet même du nouveau contrat, et l’existence 
des indices correspondants 
-les documents de la mise en concurrence 
-la pondération des éléments constitutifs peut avoir changé, par exemple du 
fait que chacun de ces éléments n’a pas évolué dans la même proportion 
(matières premières) 
-enfin leur régularité : évolution du droit ou de la jurisprudence. 
 
Il faut revoir périodiquement (au moins tous les cinq ans) la composition des 
formules de variation, y compris pour les index. 
 

 Les index TP01 et BT01 
 
Ces index globaux permettent de mesurer la variation dans la totalité de 
l’activité économique considérée. 
Leur valeur est avant tout statistique. 
C’est pourquoi, il ne faut pas les utiliser comme référence pour 
l’actualisation et la révision des prix des marchés. 
 

 Méthodologie pour composer sa formule paramétrique 
- décomposer les éléments de la prestation et les hiérarchiser en fonction 
de leur importance ;  
- prendre en compte les éléments les plus importants et abandonner les 
éléments accessoires (inférieurs à 5 à 10%) ;  
- rechercher les indices ou index correspondants ;  
- déterminer la pondération à affecter à chaque indice ou index en fonction 
des prestations à réaliser;  
 
-réfléchir sur la mise en œuvre d’une partie fixe et de sa pondération.  
 
A noter : 
« Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute 
clause prévoyant des indexations fondées : 
-sur le salaire minimum de croissance,  
-sur le niveau général des prix ou des salaires  
-ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation 
directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une 
des parties. » 
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 Protection financière contre les risques de variation de 
prix liés aux matières premières  

 
Les principaux risques liés à l’évolution des prix des facteurs de production 
proviennent des évolutions des prix des matières premières ou de l’énergie 
fossile. 
 
Il existe deux méthodes pour s’en protéger : 
-La première méthode, simple mais très coûteuse, consiste à prévoir dans 
le marché, l’achat des matières nécessaires, dès la notification de celui-
ci. L’avance devra alors être augmentée d’autant. Cela garantit 
partiellement et temporairement des hausses. 
Mais cette méthode empêche de bénéficier des baisses éventuelles et n’est 
pas adaptée aux marchés ayant une longue durée d’exécution, ni lors que 
les matériaux nécessitent une grande capacité de stockage.  
 
-L’autre méthode consiste à demander au titulaire de mettre en œuvre une 
protection financière contre le risque matières qui peut être mise en œuvre 
via des achats à terme des matières, souvent pour une durée de 5 ans.  
Ce dispositif concerne les marchés importants, passés avec une procédure 
négociée ou de dialogue compétitif.  

  

  

4) Cas particuliers 
 

FAQ n°7 
 
 
 
 

 
Point 6.1.2.1 
FAQ n°26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les marchés à bons de commande 
 

Le fait que le marché soit à bons de commande est sans conséquence sur 
la forme du prix.  
Pour les marchés à bons de commande de travaux compte tenu des 
reconductions multiples qui peuvent considérablement en rallonger la 
durée, il faut systématiquement prévoir une clause de révision des prix afin 
de maintenir l’équilibre économique initial du marché.  
 

 Le cas de la disparition d’un indice ou d’un index, une 
des cinq exceptions au principe de l’intangibilité 

 

Dans le cas où un indice ou un index nécessaire à l’application de la 
formule de révision (ou d’actualisation) du prix disparaît, le pouvoir 
adjudicateur doit adapter les pièces du marché aux nouvelles conditions 
applicables. 
La suppression des indices ou des index, auxquels il est fait référence dans 
le marché pour réviser ou actualiser les prix, justifie l’introduction de 
nouveaux indices ou index reconnus équivalents dans le CCAP du marché.  
 

Dans l’hypothèse où la mise en concurrence n’est pas encore arrivée à son 
terme (publicité toujours en cours), il est possible de modifier les documents 
de la consultation moyennant une information publiée sur le média utilisé 
pour l’appel à concurrence et une prolongation du délai de réponse.  
Si le marché a déjà été attribué, cette modification de la ou des références 
concernées, rendue nécessaire par l’exécution même du marché, ne 
modifiant pas les conditions de la mise en concurrence initiale, un avenant 
est possible. 
 

Attention, un simple échange de courrier ne peut s’y substituer:  
Cet avenant devra : 
- acter la disparition de l’indice en cause  
- préciser les conditions selon lesquelles la révision pourra intervenir et 
l’indice de substitution utilisé.  
 
Un indice supprimé doit être remplacé par un indice voisin équivalent ou le 
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FAQ n°21 
 
 

Art. 49 ou 230 CMP 
 
 
 
 

Commentaires article 4.1 

CCAG-travaux 
 
 
 
 

plus proche possible en termes de définition.  
 
Lors de la création de nouveaux indices, l’INSEE prévoit généralement un 
coefficient de raccordement destiné à assurer la transition entre l’ancien et 
le nouvel indice qui est mentionné dans le dossier de consultation des 
entreprises (DCE) modifié ou dans l’avenant.  
 
En revanche, il n’est pas possible de modifier par avenant la pondération de 
chaque paramètre.  
 
Attention ! La « date de publication » et la « date d'application » peuvent 
ne pas avoir la même signification. Elles n’ont pas de valeur réglementaire 
mais contractuelle. 
 

 La valeur contractuelle du devis descriptif et estimatif 
détaillé 

 
Si le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient accompagnées 
d’un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes les indications 
permettant d’apprécier les propositions de prix, ce devis n’aura de valeur 
contractuelle que si le marché le prévoit expressément.  
 
Le CCAG-travaux prévoit parmi les pièces contractuelles les éléments de 
décomposition de l’offre financière du titulaire.  
 
Si le CCAP le prévoit, ceux-ci peuvent notamment comprendre :  
― l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de 
prix qui en tient lieu, sauf si le marché prévoit le règlement de la totalité des 
prestations par un prix forfaitaire unique ;  
― sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;  

― les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix 

unitaires.  
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CLAUSES DE PENALITES ET CLAUSES INCITATIVES 
 

  

1) Les clauses de 
pénalités   
 
 
Point 4.1. 
 
 
 
FAQ n°28 

Il est rappelé que : 

 la pénalité ne doit pas être excessive par rapport au montant du 
marché, 

 sa mise en œuvre doit être liée à des éléments relevant de 
l’entière responsabilité du titulaire, 

 le pouvoir adjudicateur a la possibilité de plafonner les pénalités 
en dérogeant au CCAG dans le Cahier des clauses 

administratives particulières (CCAP). 
 
Les pénalités de retard sont des indemnités et ne sont donc pas 
soumises à TVA. Elles se substituent aux dommages et intérêts qui 
pourraient être dus, en raison des retards d’exécution. 

 

  
  

2) Les clauses incitatives  
 
 
 

Art 17 alinéa 2 du CMP 
 
 
 
 

Point 4.2. 

Pour l’Administration, les clauses incitatives dans les marchés publics 
« permettent une répartition équitable entre les deux parties des bénéfices 
tirés d’une situation meilleure que le minimum prévu par le marché ». 
 

Elles peuvent être utilisées par l’acheteur public pour atteindre trois 
objectifs : 

 améliorer les délais d’exécution, 

 rechercher une meilleure qualité des prestations, 

 réduire les coûts de production. 
 

Des exemples de clauses sont proposées (prime d’avance sur le délai 
contractuel, prime pour dépassement des performances, clause 
d’intéressement).  
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LE PRIX DANS LA PASSATION DES MARCHES 
 

  

1) Observations 
générales 

 
 

Point 5.1 

La qualité de l’offre, notée et appréciée par rapport au prix proposé,  
détermine l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 
La bonne évaluation des besoins par le pouvoir adjudicateur est un 
préalable indispensable avant tout lancement de marché (article 5 du CMP). 
Lorsque le montant estimé du marché n’est pas indiqué dans les documents 
du marché, le pouvoir adjudicateur devra mentionner la consistance du 
marché. Il permettra ainsi aux candidats d’apprécier l’étendue du besoin à 
satisfaire. 

  

  

2) Choix et pondération 
du critère prix  
 
 
 
 
Points 5.2.1 et 5.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAQ n°17 

 Le choix du critère prix 
 

Le code des marchés publics n’oblige pas le pouvoir adjudicateur à retenir 
le prix parmi les critères. Cependant, ce dernier ne doit pas être déconnecté 
de la qualité des prestations proposées. « Un prix seul n’a aucune valeur 
d’expertise ».  
 
Le critère unique du prix ne peut être retenu que s’il est justifié par l’objet du 
marché (produits simples et standardisés). Par contre, il est «illégal d’y 
recourir dans le cas de travaux complexes» (Conseil d’Etat - 6 avril 
2007-Département de l’Isère - n°298584)   
 
A noter : un modèle de grille de prestations et de prix peut être élaboré par 
l’acheteur qui devra anticiper le cas échéant, la présentation de variantes. 
« La remise par les candidats de leurs prix sous une forme identique et 
comparable facilite grandement l’analyse des offres ». 
 

 La pondération  
Elle est obligatoire en procédure formalisée, elle est possible et 
recommandée en procédure adaptée (MAPA). Dans tous les cas elle : 
- doit être annoncée par l’acheteur aux candidats lors de la mise en 

concurrence, 
- dépend de la complexité de la prestation à réaliser et de la précision du 

cahier des charges, 
- doit être suffisamment précise, quelle que soit la technique retenue 

(pourcentage, coefficient, système d’attribution de points, fourchette...) 
pour ne pas laisser à l’acheteur un choix arbitraire. 

 
A noter : il n’existe pas de pondération minimale du critère prix : 
- son poids dépend de la nature des produits et de la complexité de la 

prestation à réaliser 
- mais choisir de le pondérer à 80% reviendrait à neutraliser le poids des 

autres critères. Le prix deviendrait alors l’unique critère de jugement des 
offres.  

  

  

3) Méthodes de notation 
du prix  
 

Point 5.2.3  

 Définition 
 

«La méthode de notation consiste à attribuer une valeur chiffrée à une 
prestation au regard du critère donné». 
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 Communication de la méthode de notation 
Elle n’a pas à être communiquée dans l’avis ou RC (règlement de la 
consultation), ni en procédure formalisée, ni en MAPA, sauf si l’acheteur le 
décide. 
 
L’analyse des offres donne lieu à une notation qui devrait obligatoirement 
être accompagnée d’un commentaire justifiant la note. En cas de 
contentieux, le juge «vérifiera que l’administration ne s’est pas trompée de 
manière grossière dans l’appréciation des faits…». 
 

 Quelle méthode retenir ? 
Il convient : 
- tout d’abord d’éliminer les offres non conformes aux exigences du cahier 

des charges, même s’il est possible sous certaines conditions de 
repêcher une offre en MAPA via la négociation, 

- d’être rigoureux sur l’appréciation de la qualité d’une offre au regard des 
besoins réels. 

 
 Il est préférable d’éviter : 

- « les méthodes consistant à fixer le maximum et le minimum de l’échelle 
de notation en fonction des offres extrêmes (la meilleure et la moins 
bonne) ; 

- des échelles de notation dans lesquelles la meilleure note serait attribuée 
à l’offre se rapprochant le plus de l’estimation du pouvoir adjudicateur ; 

 
- des systèmes de notation avec des paliers trop importants et un système 

de note binaire (ex : note 0 ou 10) ; 
- des systèmes dans lesquels les écarts de note traduisent un rang de 

classement sans tenir compte des écarts réels, qui séparent les offres en 
termes de compétitivité ». 

  
  Comment noter le prix ? 

- toute méthode ayant pour conséquence une note négative ou une note 
supérieure à la note maximum doit être bannie, 

- les offres de prix doivent être comparées entre elles et non par rapport à 
l’estimation de prix effectuée par l’acheteur, 

- les offres anormalement basses (OAB) doivent être rejetées, sous réserve 
de respecter la procédure de demande de justification prévue par l’article 
55 du CMP, 

- prévoir une note éliminatoire n’est pas interdit par le code. Mais les 
conditions de son application doivent être annoncées dans les documents 
de la consultation. 

  
  Quelle est la méthode la plus simple et la plus 

répandue ? 
 Note/10 = (prix le plus bas/prix de l’offre examinée) x 10 

 

 « Si les offres non conformes ont bien été éliminées, c’est la méthode la 
plus simple et la plus neutre. Cette formule est celle qui est recommandée 
pour la plupart des marchés. 
 

Elle n’est cependant pas parfaite, car elle pénalise les offres de prix 
approchant l’offre la plus compétitive. Elle est notamment pertinente pour 
les marchés dont l’expérience montre que les offres sont généralement 
concentrées et les écarts de prix faibles ». 

  
 D’autres méthodes sont présentées au point 5.2.3.3 du guide. 
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4) Prix et variantes 
 
Point 5.3   
 
 

 Rappel sur l’autorisation des variantes : 
- dans les procédures formalisées, lorsque le pouvoir adjudicateur les a 

autorisées dans les documents de la consultation. A défaut, elles sont 
interdites, 

- dans les MAPA, sauf lorsque le pouvoir adjudicateur les a interdites, 
- si le pouvoir adjudicateur intervient comme entité adjudicatrice, sauf s’il 

les a interdites. 
  
  Sur quoi peuvent porter les variantes ?  

Sauf mention contraire dans les documents de consultation, elles peuvent 
porter sur : le prix, la variation du prix (introduction de clauses de butoir ou 
de clauses de sauvegarde, modification d’une formule de révision), 
l’échéancier de paiements, les pénalités, les clauses incitatives, etc. 

  
 A noter : qu’elles soient techniques ou financières, les variantes doivent être 

jugées en fonction des critères mentionnés dans les documents 
consultation. Il ne peut être introduit de nouveaux critères durant la 
procédure. Ils doivent être mis en œuvre pour s’appliquer 
indifféremment aux offres de base et aux variantes. 

  
  Le pouvoir adjudicateur peut-il accepter une variante 

entre prix ferme et prix révisable ? 
 
 
FAQ n°8 

Oui. Il est possible de prévoir une variante sur la forme de prix à condition 
de respecter les dispositions de l’article 18 et 198 du CMP (clause 
d’actualisation ou de révision obligatoires).  
 

L’acheteur doit avoir prévu cette possibilité dès l’avis d’appel public à 
concurrence, il devra également en indiquer les exigences minimales. 

  
 
 

FAQ n°12 

 L’acheteur peut-il accepter une variante proposant une 
clause de variation de prix adaptée? 

Le pouvoir adjudicateur ne peut s’opposer aux variantes proposant une 
autre formule de révision. Il devra alors estimer l’impact de cette clause par 
rapport à celle qu’il proposait mais aussi sur le niveau de prix proposé. 

  

  

5) Traitement des 
erreurs dans les prix  
 
Point 5.5 

 En cas d’erreur dans les prix avant la date de remise 
des plis 

Le candidat qui s’aperçoit d’une erreur : 
- peut transmettre une nouvelle offre en indiquant la raison de ce nouvel 

envoi, 
- seule la dernière offre enregistrée pourra être examinée, 
- en cas d’envoi dématérialisé, seul le dernier pli reçu sera ouvert. 
 

 En cas d’erreur dans les prix après la date de remise 
des plis 

Soit le candidat ou le pouvoir adjudicateur s’aperçoit de l’erreur ensuite :  
- aucune modification ne peut être apportée qui serait de nature à remettre 

en cause l’offre, 
- un candidat ne peut réclamer aucun supplément de prix, aucune 

modification du prix qu’il a proposé, aucune réclamation au motif qu’il 
aurait commis une erreur dans son offre, 

 
- « En revanche, sur demande de l’acheteur, il [le candidat] peut être 

amené à préciser ou compléter la teneur de son offre ». 
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 Le juge admet que seule une erreur purement matérielle, d’une nature telle 

que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi, permettrait à l’offre d’un 
candidat d’être rectifiée dans l’hypothèse où elle serait retenue (Conseil 
d’Etat, 21 septembre 2011, Département des Hauts-de-Seine, n°349149. 
En l’espèce, l’offre présentait un prix erroné, 22 euros, au lieu de 220 euros 
après l'ajout de la ligne tarifaire omise). 

  
 Il ne pourra pas y avoir de modification importante des conditions de prix 

proposées sauf à invalider l’offre dans son entier. L’importance de cette 
erreur sera appréciée au regard du montant total du marché. 

  
 Conséquence pour l’entreprise :  

- soit elle demande la modification de son prix et cette dernière n’est pas 
acceptable par l’acheteur : l’offre est écartée comme irrégulière,  

- soit elle ne demande pas de modification et risque de ne pas être 
correctement rémunérée. Ce qui induit un risque de mauvaise réalisation 
des prestations. 

  

  

6) Notion de coût global  
 
Point 5.6 

 Définition 
«Le coût global comprend l’ensemble des coûts engendrés pour la 
conception, la réalisation, l’investissement, l’exploitation et la maintenance, 
éventuellement l’impact social et environnemental, le démantèlement ou le 
recyclage et l’élimination…sur une période déterminée et pour un périmètre 
déterminé. Le périmètre et la période doivent clairement apparaître». 
 
« Le coût global d’utilisation prend en compte le long terme (marchés 
successifs) ou le coût du montage juridique ». 

  
 

 Conseil pour un marché de travaux 
L’acheteur qui souhaite apprécier le prix de l’offre en fonction du coût de la 
couverture des risques :  
- demandera un mémoire d’analyse de la nomenclature des risques 

proposé par le maître d’œuvre (plutôt qu’un détail estimatif quantitatif des 
risques), 

- ce mémoire permettra aux concurrents de justifier les quantités estimées 
pour chacune des difficultés envisagées et de mentionner certaines 
d’entre elles qui auraient pu avoir été omises. 

  
  

7) Prix aberrants et 
offres anormalement 
basses 
 
 

Point 5.7 
 
 
 
 

 L’offre remise par le candidat comporte des erreurs 
commises dans le calcul du prix ou comporte des prix 
aberrants  

A la demande de précisions de l’acheteur public, le candidat répond qu’il a 
commis une erreur dans l’établissement de son prix. Il peut : 
- soit rectifier le prix en cause, tout en maintenant le montant de son offre 

globale. L’offre peut être conservée et analysée par l’acheteur. Si elle est 
jugée économiquement la plus avantageuse, une mise au point permettra 
de prendre en compte la correction apportée par le candidat, 

- soit rectifier le prix en cause et rectifier en conséquence le montant global 
de l’offre présentée. L’acheteur public ne pourra conserver cette offre que 
si l’erreur est tellement évidente et manifeste qu’il ne pouvait s’en 
prévaloir de bonne foi. Si tel n’est pas le cas, l’acheteur devra écarter 
l’offre [cf. 5) et point 5.5 du Guide]. 
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  Comment traiter une offre anormalement basse (OAB)? 
Une offre peut être qualifiée d’anormalement basse si son prix ne 
correspond pas à une réalité économique. 

  
Il existe plusieurs modes d’identification d’une OAB : au vu de toutes les 
composantes de l’offre, par l’utilisation d’une formule mathématique, par la 
comparaison avec les autres offres, par comparaison avec l’estimation du 
pouvoir adjudicateur. 

  
 En cas d’offre suspectée d’être anormalement basse : l’acheteur a 

l’obligation de demander des explications au candidat, d’apprécier la 
pertinence des explications fournies et de rejeter l’offre en cause. 

  

Annexe 2 
 

A noter : la fiche de la DAJ de Bercy sur les OAB est reproduite en annexe 
du guide. Elle attire l’attention de l’acheteur sur les risques qu’il encourt 
lorsqu’il retient une telle offre :  
- risques juridiques (contrôles exercés par le juge), 
- risques opérationnels (financier, de défaillance, de qualité) et notamment 

de retenir l’offre « d’un candidat qui ne respecterait pas le droit social et 
serait en infraction avec le code du travail (travail dissimulé par 
exemple) ». 
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LE PRIX DANS L’EXECUTION DES MARCHES 
 

  

1) Les avances sont de 
droit  
 
Point 6.2.1 

Le guide précise que les avances ont pour objet de faciliter l'exécution 
des marchés, en permettant aux entreprises de bénéficier de la 
trésorerie nécessaire pour lancer des approvisionnements, des 
commandes, embaucher, le cas échéant, du personnel avant tout 
commencement d’exécution de prestations. Elles peuvent également 
permettre d’assurer l'égalité d'accès aux marchés entre les entreprises, 
qui disposent d'une trésorerie suffisante pour démarrer l'exécution des 
prestations et celles qui n'en disposent pas. 
 

L’acheteur public peut prévoir une avance plus élevée que le 
pourcentage minimal obligatoire (5%). 
 
Il peut prévoir en outre des avances complémentaires dans les 
marchés nécessitant une part importante de matériaux, de matières 
premières ou de fournitures. Leur versement est alors conditionné à la 
justification de la conclusion des contrats d’achat ou de commandes 
d’approvisionnement. 

  

  

2) les acomptes sont 
également de droit  
 

Point 6.2.2 

 

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du 
marché ouvrent droit à des acomptes.  
 
Les modalités de leur versement sont prévues au marché (dans les 
dispositions particulières ou par renvoi au CCAG). Prévoir des modalités 
plus favorables que celles du code des marchés publics ou du CCAG 
(courte périodicité, calendrier préétabli et régulier, simplicité de la 
procédure) favorisera l’accès des PME à l’achat public.  
 
Le CCAG Travaux 2009 prévoit le versement d’acomptes mensuels. 
 

  

3) Le prix forfaitaire et  
ses conséquences 
 
Point 2.2   

Le titulaire du marché s’engage à effectuer une prestation pour le forfait 
proposé quelques soient les quantités livrées ou exécutées.  
En conséquence : 

 il ne peut obtenir un supplément de prix, au motif que les quantités 
livrées sont supérieures à celles prévues initialement, 

  l’acheteur public ne peut pratiquer une réfaction sur le prix en 
cas de diminution des quantités mises en œuvre. 
  

  

  

4) Des exceptions à 
l’intangibilité du prix en 
cas de travaux 
supplémentaires  
 
 
 
Point 6.1.2.2 
 
 

En cas de travaux supplémentaires, le guide rappelle qu’un avenant peut 
modifier le prix contractuel pour tenir compte des droits à suppléments de 
prix ou à indemnité au titre des travaux supplémentaires. 
 

Pour tous les marchés qui se réfèrent au CCAG Travaux, les 
dispositions de l’article 118 du code des marchés publics doivent être 
lues au regard des stipulations de l’article 15 relatives à 
l’augmentation du montant des travaux.  
 

 
L’article 118 du CMP prévoit que la poursuite de l'exécution des prestations 
au-delà du montant prévu au marché est subordonnée à la conclusion d'un 
avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par 
le pouvoir adjudicateur. 
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L’article 15 du CCAG Travaux met en place un dispositif contractuel 
qui autorise, dès la conclusion du contrat, la poursuite des travaux 
jusqu’à un plafond de 105% pour un marché à prix forfaitaires et 125 % 
pour un marché à prix unitaires (art.15.3 et 15.4), sous réserve toutefois : 

 que le titulaire ait avisé le maître d’œuvre, un mois au moins à 
l’avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux 
atteindra leur montant contractuel, 

 et que le maître d’œuvre n’ait pas émis un ordre de service arrêtant 
les travaux au moins dix jours avant la date à laquelle le montant 
contractuel initial sera atteint. 

Il n’est donc pas nécessaire de conclure un avenant autorisant la poursuite 
des travaux dans la limite des plafonds (5% pour un marché à prix forfaitaire 
et 25 % pour un marché sur prix unitaires) si les deux conditions sont 
remplies. Dans le cas contraire ou lorsque les limites fixées à l’article 15.3 
sont dépassées, l’avenant s’impose. 
 
Les prestations supplémentaires ou modificatives, notifiées au titulaire 
par ordre de service, visées à l’article 14 du CCAG Travaux concernent 
exclusivement des prestations « dont la réalisation est nécessaire au 
bon achèvement de l’ouvrage » et pour lesquelles le marché n’a pas 
prévu de prix. Le dispositif prévu par cet article permet de rémunérer le 
titulaire sur la base de prix provisoires en attendant que soient fixés les 
prix nouveaux définitifs. 

 

Point 6.1.2.3 
Le guide précise qu’à la différence de l'avenant la décision de 
poursuivre est un acte unilatéral de l'acheteur public. Elle ne peut être 
prise que si le marché la prévoit expressément. Par ailleurs, la décision de 
poursuivre a pour unique objet d'autoriser une augmentation des quantités 
prévues au marché, afin d'en assurer l'entière réalisation dans les 
conditions (de prix notamment) initialement convenues. Elle ne permet 
pas de confier au titulaire des prestations nouvelles. 

  

  

5) Les sujétions 
techniques imprévues   
 
 
 
Point 6.1.2.4 

L’article 20 du Code des marchés publics prévoit qu’« en cas de sujétions 
techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou 
une décision de poursuivre peut intervenir, quel que soit le montant de la 
modification en résultant. Dans tous les autres cas, un avenant ou une 
décision de poursuivre ne peut bouleverser l’économie du marché ». 
 
L’avenant peut donc modifier le montant du marché, sans limitation 
de montant par rapport au marché initial en cas de sujétions 
techniques imprévues.  
 
Le guide rappelle que la théorie des sujétions imprévues qui est une 
construction jurisprudentielle fait l’objet d’une contractualisation dans les 
cahiers des charges comme le CCAG Travaux qui s’y réfère de façon 
indirecte à l’article 10.1.1. 
 
Les sujétions imprévues sont définies comme des difficultés matérielles, 
rencontrées lors de l’exécution du marché, qui présentent un caractère 
exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause 
est extérieure aux parties. 
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6) L’imprévision 
 
Point 6.1.2.5 

Le guide énonce les conditions cumulatives qui doivent être réunies 
(évènement imprévisible, extérieur aux parties et qui doit bouleverser 
l’économie du contrat). Il fait état de la circulaire interministérielle du 20 
novembre 1974 qui indique qu’en principe, les charges extracontractuelles 
doivent atteindre au moins 1/15e du montant initial hors taxes du marché, 
pour pouvoir considérer que l’économie du marché a été bouleversée.  

  

  

7) Paiement direct des 
sous-traitants  
 

Point 6.2.5 

 

Le sous- traitant ne bénéficie pas automatiquement de la révision des 
prix prévue dans le marché principal. Il ne peut prétendre à l’application 
d’une clause de variation des prix que si elle est reprise dans la déclaration 
de sous-traitance (DC4). 
 

La personne publique ne peut pas s’immiscer dans les relations entre le 
titulaire du marché et son sous-traitant. Par contre, elle peut : 
- attirer l’attention du titulaire sur la situation du sous-traitant, 
- ne pas accepter le sous-traitant et ne pas agréer ses conditions de 

paiement si les conditions font courir un risque de mauvaise exécution du 
contrat. 

  

 

http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_15087.pdf
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_15087.pdf

