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DERNIÈRES MODIFICATIONS APPORTÉES À
L’ENCADREMENT DES MARCHÉS PUBLICS
L’essentiel
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Depuis la publication de l’ordonnance générale du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ,
plusieurs lois sont venues la modifier.
Il s’agit des lois du :
§ 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (loi CAP)
§ 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de
la vie économique (loi SAPIN II)
§ 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté
§ 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain
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Le décret du 10 avril 2017 traduit ces modifications dans le décret du 25 mars 2016 . Il finalise ainsi le
nouveau dispositif des marchés publics.
Les modifications portent sur :
§
§
§
§
§
§
§

la suppression du casier judiciaire
le critère unique de choix des offres et la détection des offres anormalement basses
l’allotissement
la lutte contre les discriminations dans les marchés publics
la traduction en français de certains documents
l’évaluation préalable, les marchés publics globaux, les marchés de partenariat
la mise à disposition des données essentielles des marchés publics.

La publication du nouveau « code de la commande publique » intégrant toutes ces dispositions ainsi que
celles relatives aux concessions est annoncée pour la fin de l’année 2018.

Contact : daj@fntp.fr
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Informations Marchés n°24 du 2 septembre 2015
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portant diverses dispositions en matière de la commande publique
relatif aux marchés publics, Informations Marchés n°13 du 7 avril 2016
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INTERDICTIONS DE SOUMISSIONNER ET SUPPRESSION DU
CASIER JUDICIAIRE________________________________________________
ART 45 DE L’ORDONNANCE ET 51 DU DECRET MARCHES PUBLICS - LOI « SAPIN II » ET DECRET DU 10 AVRIL 2017

§ La première version de l’ordonnance de 2015 prévoyait que l’attributaire devait fournir un extrait de casier
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judiciaire pour certaines infractions visées notamment au code pénal, au code général des impôts, code
du travail....
§ La loi Sapin II a supprimé cette obligation et substitue à la production d’un extrait de casier judiciaire une
simple déclaration sur l’honneur comme moyen de preuve.
En conséquence l’article 51 du décret prévoit que les candidats qui répondent à un marché public attestent
sur l’honneur qu’ils ne font pas l’objet d’une interdiction de soumissionner.
§ Rappel - Seul l’attributaire final est tenu de fournir les preuves qu’il ne fait pas l’objet de telles exclusions.

CRITÈRE UNIQUE ET OFFRE ANORMALEMENT BASSE____________
ART 52 ET 53 DE L’ORDONNANCE ET 62 DU DECRET MARCHES PUBLICS – LOI « SAPIN II »

§ L’attribution d’un marché public sur la base d’un critère unique est possible. Il s’agit de la confirmation du
principe déjà inscrit dans le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
§ L’obligation des acheteurs en matière de détection des offres anormalement basses (OAB) est renforcée.
L’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les OAB lui permettant de les écarter.
§ Rappel – Le critère unique du prix est interdit dans les marchés de travaux.

ALLOTISSEMENT___________________________________________________
ART 32 DE L’ORDONNANCE MARCHES PUBLICS – LOI « SAPIN II »

§ La loi Sapin II a supprimé la possibilité pour les opérateurs économiques de présenter des offres
variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus.
o

les offres sont appréciées lot par lot.

§ Rappel - En cas d’allotissement, l’acheteur pourra limiter le nombre de lots :
o
o

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

§ L’obligation de motivation en cas de non-allotissement est renforcée : l’acheteur doit énoncer les
considérations de fait et de droit qui constituent sa décision.

Or en France, une personne morale ne peut pas obtenir son casier judiciaire B2. Seule une personne physique
peut obtenir son casier B3.
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CONDITIONS D’EXECUTION DES MARCHÉS ET LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS_____________________________________________
ART 38 DE L’ORDONNANCE MARCHES PUBLICS – LOI RELATIVE A L’EGALITE ET A LA CITOYENNETE

§ Les conditions d’exécution d’un marché peuvent désormais prendre en compte « la politique menée par
l’entreprise en matière de lutte contre les discriminations ».
§ Rappel : un critère RSE ou la politique générale de l’entreprise ne peut constituer un critère de choix des
offres :
o
o

« Que ce soit au stade de la sélection des candidatures ou du jugement des offres, il n’est ainsi pas
possible pour l’acheteur de prendre en compte la politique générale des entreprises menée en
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matière sociale »
La Direction des Affaires Juridiques de BERCY a mis en doute la légalité de cette nouvelle condition
d’exécution.

TRADUCTION EN FRANÇAIS DE CERTAINS DOCUMENTS_________
ARTICLE 48 DU DECRET MARCHES PUBLICS - DECRET DU 10 AVRIL 2017

§ Lorsque les candidats doivent produire des documents à l’appui de leur candidature, l’acheteur peut exiger
que les candidats joignent une traduction en français des éléments rédigés dans une autre langue.
Cette mesure s’applique aux marchés lancés à compter du 1er avril 2017.

SUPPRESSION DE L’ÉVALUATION PRÉALABLE___________________
ART 40 DE L’ORDONNANCE ET 24 DU DECRET MARCHES PUBLICS -– LOI « SAPIN II » ET DECRET DU 10 AVRIL 2017

§ La version initiale de l’ordonnance prévoyait qu’en cas de marché comportant des investissements
supérieurs à 100 millions € , une évaluation préalable était nécessaire afin de comparer les différents
montages contractuels de réalisation du projet (marché simple, marché de partenariat…)
Cette évaluation préalable est désormais supprimée. Elle n’est maintenue que pour les marchés de
partenariat.

MARCHÉS GLOBAUX________________________________________________

ART 33 A 35 BIS DE L’ORDONNANCE MARCHES PUBLICS – LOI « CAP», LOI RELATIVE AU STATUT DE PARIS ET A

L’AMENAGEMENT METROPOLITAIN

L’ordonnance de 2015 a créé trois types de marchés globaux : les marchés de conception-réalisation, les
marchés globaux de performance, les marchés globaux sectoriels.
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Fiche technique de Bercy « Présentation des candidatures » 17/01/2017 et Conseil d’Etat - 15 février 2013, Sté Dérichebourg
polyurbaine, n° 363921
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Identification d’une équipe de maîtrise d’œuvre dans les marchés globaux
§ Les conditions d’exécution de ces marchés doivent identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de
la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.
§ Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre comprendra des
éléments de mission définie dans la loi MOP, adaptés à la spécificité des marchés globaux (arrêté à venir).

Nouvelle catégorie de marché public global sectoriel
§ Les acheteurs peuvent confier à un opérateur une mission globale portant sur :
o
o

la construction et l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris
la construction et l’aménagement des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage
est confiée à la Société du Grand Paris.

MARCHÉS DE PARTENARIAT______________________________________
ART 69, 74 ET 89 DE L’ORDONNANCE ET 147 DU DECRET MARCHES PUBLICS– LOI « SAPIN II » ET DECRET DU 10

AVRIL 2017

Identification d’une équipe de maîtrise d’œuvre
§ Lorsque l’acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire du marché de
partenariat :
o
o

les conditions d’exécution du marché doivent comprendre l’obligation d’identifier une équipe de
maîtrise d’œuvre
elle sera chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation.

Evaluation préalable précisée
§ L’évaluation préalable d’un marché de partenariat a pour objet de comparer les différents modes
envisageables de réalisation du projet. Elle comporte une analyse en coût complet permettant d’éclairer
l’acheteur dans la réalisation du projet.
§ Cette évaluation est décomposée en deux parties :
o une présentation générale du projet, de son objet, historique, contexte et équilibre économique
notamment. L’acheteur doit présenter également ses compétences et capacités financières…
o

une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels
comprenant notamment : un cadrage général (périmètre, procédures, durée totale du contrat…),
une estimation en coût complet (coûts de programmation, de conception, de réalisation, de
financement et de fonctionnement…), les principaux risques du projet (financiers et répartition de
ces risques…), la compatibilité du projet avec la politique immobilière de l’acheteur …
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Conséquences de l’annulation d’un marché de partenariat
§

En cas d’annulation, résolution ou résiliation du contrat par le juge, le titulaire du marché peut obtenir
une indemnisation des dépenses engagées.

§

L’indemnisation de toutes les formes de frais financiers est désormais possible et pas seulement ceux
issus de prêts bancaires.

DONNÉES ESSENTIELLES ET OPEN DATA________________________
ART 56 DE L’ORDONNANCE ET 107 DU DECRET MARCHES PUBLICS - DECRET DU 10 AVRIL 2017
6

§

L’acheteur assure sur son profil d’acheteur un accès libre, direct et complet aux données
7
essentielles des marchés uniquement dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 euros HT .

§

Les modifications apportées à chaque marché devront également être publiées sur le profil dans
les
2 mois à compter de leur notification. Ces données essentielles seront précisées dans un arrêté (à
venir).

_______________________________________________________________________________________

TEXTES DE RÉFÉRENCE :
Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (Loi CAP)
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique (loi SAPIN II)
Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté
Loi 2017-257 du 28 février relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain
Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique
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Plateforme d’accès aux marchés publics
Au plus tard le 1er octobre 2018
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