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ACOMPTES ET AVANCES DANS LES MARCHÉS 

SOUMIS AU CODE DES MARCHÉS PUBLICS  

L’essentiel 
 
La Direction des Affaires Juridiques de Bercy a procédé à l’actualisation de ses fiches techniques sur 
les acomptes et les avances. Des précisions répondant favorablement aux interrogations d’entreprises 
de la Profession méritent d’être soulignées : 
 

- concernant le montant des acomptes  
La FNTP avait saisi la DAJ en octobre 2014 au sujet de clauses de marchés limitant le montant des 
acomptes mensuels à 80 % ou 90 % du montant du marché. 
 

Le paragraphe 1.3 de la fiche sur les acomptes précise désormais à ce sujet que « Le pouvoir 
adjudicateur ne peut, sans méconnaître l’article 101 du code des marchés publics, retenir une somme 
représentant plus de 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des 
avenants. Il en va ainsi lorsqu’il fixe, dans les documents contractuels, un plafond au versement des 
acomptes. Ainsi, lorsqu’un pouvoir adjudicateur prévoit que le montant total des acomptes ne 
peut excéder 85% du montant du marché, cela aboutit à retenir une somme supérieure à 5% du 
montant du marché ». 
 

Par ailleurs, cette fiche rappelle également qu’« aucune disposition n'interdit à l'acheteur public de 
régler par acomptes successifs la totalité d'un marché, au fur et à mesure de son exécution. 
Ainsi, rien ne s'oppose à ce que le cumul des sommes versées au titre des acomptes atteigne le 
montant du marché, diminué, le cas échéant, du montant de la retenue de garantie et des pénalités, dès 
lors que les prestations correspondantes ont été réalisées ». 
 

- concernant la possibilité pour une entreprise de demander une avance alors qu’elle 
l’avait refusée lors de la soumission    

La fiche sur les avances indique que « le titulaire, qui a renoncé à l’avance lorsqu’il a soumissionné à un 
marché public, peut toujours se raviser et demander ultérieurement à percevoir cette avance. Dans ce 
cas, si la demande est antérieure à la notification du marché, la modification peut faire l’objet 
d’une mise au point. Si elle est postérieure, un avenant doit être conclu » (cf. paragraphe 3.2). 
 
Ces documents sont consultables sur le portail du Ministère de l’Économie et des Finances – DAJ –  
Le conseil aux acheteurs – Fiches techniques – L’exécution des marchés : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-acheteurs-fiches-techniques 
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Texte de référence  
- Code des marchés publics : art. 87 et suivants (avances), art. 91 (acomptes) et art. 101 et suivants (retenue de garantie) 
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