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Introduction
En raison de l'évolution économique, sociale et politique et des contraintes budgétaires actuelles,
une réforme des règles européennes sur les marchés publics s'est avérée nécessaire.
C’est en décembre 2011 que la Commission européenne a proposé une révision des directives sur les
marchés publics. Le Parlement européen a voté en faveur de ces nouveaux textes le 15 janvier 2014
tandis que le Conseil les a adoptés le 11 février 2014 :
 Directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession

 Directive 2014/24/UE, sur la passation des marchés
 Directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant
dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.
Décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 transposant de façon accélérée les
nouvelles directives sur les marchés publics.
Fin décembre 2015 et début 2016, plusieurs modifications ont été apportées aux règles
relatives aux marchés publics:
 Règlement délégué (UE) 2015/2170 de la Commission du 24 novembre 2015
modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés
 Règlement délégué (UE) 2015/2171 de la Commission du 24 novembre 2015
modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés
 Règlement délégué (UE) 2015/2172 de la Commission du 24 novembre 2015
modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés
 Règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant
le formulaire type pour le document unique de marché européen
Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux
marchés publics
Décret n° 2015-1904 du 30/12/2015 modifiant les seuils applicables aux marchés
publics et autres contrats de la commande publique
Décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
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Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Seuils de publicité pour les marchés de l'État et de ses établissements publics (montants hors
taxes)
Publicité au BOAMP
+ JOUE
+ profil d'acheteur
Fournitures et services (sauf
services soumis aux articles 30 et
9 du code des marchés publics)

à partir de 135 000 € HT

Travaux

à partir de 5 225 000 € HT

Seuils de publicité pour les marchés des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux et de santé (montants hors taxes)
Publicité au BOAMP
+ JOUE
+ profil d'acheteur
Fournitures et services (sauf
services soumis aux articles 30
et 9 du code des marchés
publics)
Travaux

à partir de 209 000 € HT
à partir de 5 225 000 € HT

Seuils de publicité pour les marchés des Entités adjudicatrices / opérateurs de réseaux
(montants hors taxes)
Publicité au BOAMP
+ JOUE
+ profil d'acheteur
Fournitures et services

à partir de 418 000 € HT

Travaux

à partir de 5 225 000 € HT

Services sociaux et autres services
spécifiques listés à l’annexe XVII de
la directive 2014/25/UE

à partir de 1 000 000 € HT
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La division en lots des grands marchés est encouragée. Les acheteurs publics
doivent justifier leur choix de ne pas allotir un marché.

La limitation du chiffre d’affaires annuel exigible des candidats : le chiffre d’affaire
exigé ne pourra désormais pas être supérieur au double de la valeur estimée du marché.

L’avis de pré-information peut, sous condition, suffire comme avis d’appel public à
la concurrence pour les procédures restreintes et la procédure concurrentielle avec
négociation (acheteurs sous-centraux uniquement).

Une place plus importante est laissée à la négociation (exemples : procédure
concurrentielle avec négociation - art. 29 directive 2014/24 et art. 71 du décret 2014-360 ;
dialogue compétitif – art.76 du décret 2014-360).


L’allègement du dossier de candidature :

- Baisse des charges administratives : simples déclarations au moment de candidater.
Seul l’attributaire du marché doit fournir les justificatifs (ou un lien vers les bases de
données nationales).
- Pas d’obligation pour les entreprises de fournir des documents accessibles
gratuitement en ligne. Les acheteurs publics ne sont plus tenus de demander des documents
qu’ils auraient déjà obtenus dans le cadre d’une précédente procédure d’attribution de
marchés publics, à condition qu’ils soient encore valables.
- Désormais, le candidat devra fournir un « DUME » en anglais « ESPD » (Document
Unique de Marché Européen). En effet, pour faciliter l’accès aux marchés au plus grand
nombre d’entreprises, la Commission européenne a validé le 5 janvier 2016 le Document
Unique de Marché Européen par un Règlement d’exécution. Celui-ci a été publié au Journal
Officiel de l’Union Européenne du 6 janvier 2016. Il a pour objectif d’alléger les candidatures
aux marchés publics, et consiste en une déclaration unique qui remplace toutes les
déclarations sur l’honneur. Cela permet de supprimer un nombre important de certificats ou
autres documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection. Le contenu de ce
document a été fixé par la Commission européenne. Il comporte 14 pages et s’applique dans
l’ensemble des pays membres de l’Union européenne. Un exemple du document a été mis
en ligne sur ce site:
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/act
ualites/projet-DUME_FR.pdf
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Ces mesures :
faciliteront la participation des PME.
permettront une baisse des coûts pour les PME lors de la constitution du dossier.


Une nouvelle procédure concurrentielle avec négociations. Possibilités de négocier
les conditions du marché avec les entreprises.
Cela permettra aux acheteurs d’obtenir une prestation plus adaptée à leurs besoins.


Les délais de participation et de soumission des offres ont été réduits.
Cette mesure donne aux acheteurs publics un maximum de souplesse pour accélérer
et simplifier les procédures. Par exemple, le délai ordinaire pour candidater auparavant était
de 52 jours. Désormais, il sera de 35 pour les appels d’offres ouverts et de 30 jours pour les
autres procédures. Ce délai peut être ramené à 15 jours dans certaines conditions. Les
entreprises doivent donc effectuer une veille très régulière.

Le dialogue compétitif est désormais accessible dans les mêmes conditions que la
procédure concurrentielle avec négociation, laissant une totale liberté de choix aux
acheteurs publics.


La dématérialisation :
Les directives prévoient la soumission électronique obligatoire des offres pour les
achats des centrales d’achat au 1er avril 2017 et à partit du 1er octobre 2018 pour les autres
acheteurs.
Les Etats membres sont libres d’exiger une signature électronique. Il y aura une
reconnaissance mutuelle des signatures électroniques inscrites aux référentiels de confiance
nationaux (trusted list).
Le catalogue électronique est une nouveauté issue des directives européennes
2004/17/CE et 2004/18/CE qui s’ajoute aux enchères électroniques.
La Commission européenne a créé la base de données E-certis. Elle contient les
informations relatives aux pièces justificatives requises dans les différents Etats membres
ainsi que toutes les versions linguistiques du DUME.

Les nouvelles règles permettent d’évaluer les offres sur des critères plus élargis telle que les
conditions environnementales, sociales et d’innovation.
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 Création du « partenariat d’innovation »
Il permet à une personne publique de lier, dans un même marché, la phase de
recherche et développement et la phase d’achat des premières solutions innovantes. Les
différentes phases des marchés conclus sous la forme de marchés négociés sont :
 Phase de recherche et développement : l’acheteur public sélectionne plusieurs
entreprises, il rémunère les entreprises sélectionnées pour leurs travaux de recherche et
développement et non pas au résultat.
 Phase de mise en concurrence : tous les opérateurs économiques doivent être remis
en concurrence même si l’acheteur public a déjà un résultat qui correspond en tout point
aux besoins de l’acheteur public.
 Phase de marché public pour l’acquisition : l’acheteur public choisit le ou les
partenaire(s) le(s) plus adapté(s) pour développer et commercialiser la demande de
l’acheteur public.
 Critère du coût du cycle de vie :
Ce nouveau critère est ajouté pour l’évaluation des offres.

Schéma des différentes phases du marché public «partenariat d’innovation »

Source : fiche technique ADJ,
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/textes/autres-textes/fiche-decretmesures-simplifications-mp.pdf
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! À chaque étape, l’acheteur public à la possibilité de mettre un terme au partenariat
ou de réduire le nombre de partenaires.
Favorise la recherche et le développement ainsi que l’acquisition de fournitures, services ou
travaux innovants qui en sont le résultat.

 Labels écologiques : Ils doivent être liés aux travaux, fournitures ou services
spécifiques que l’acheteur souhaite acquérir. Les labels doivent être définis dans le cadre de
procédures transparentes par des organismes indépendants.
 Possibilité de tenir compte d'aspects environnementaux dans l'ensemble du
processus de production.
 Approche fondée sur le calcul du coût du cycle de vie : Le « coût du cycle de vie »
complet (y compris l’empreinte CO2) des biens ou des services achetés pourra être pris en
compte.

 Des critères sociaux peuvent être prévus dans le cadre des marchés publics.
L’acheteur public pourra décider d'octroyer le contrat à l'entreprise qui aura recours
au plus grand nombre de personnes défavorisées, telles que des chômeurs de longue durée.
 L'insertion sociale est aussi favorisée: il sera maintenant possible de réserver des
marchés pour :
 Tous types de travaux, services et fournitures aux structures spécifiques (« ateliers
protégés ») ou entreprises sociales qui ont pour objectif l'insertion de personnes
défavorisées.

 Uniquement pour certains services sociaux et pour une durée limitée (maximum 3
ans) à des entreprises, sans but lucratif, ayant une mission de service public et fondées sur la
participation du personnel.

!
La clause sociale horizontale : rappelle le principe du respect des obligations
environnementales, sociales ou de droit du travail applicables et découlant du droit de
l'Union européenne.
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Les pouvoirs publics seront tenus d'exclure toute offre anormalement basse s'il
s'avère que celle-ci découle du non-respect des obligations citées précédemment.

Les conflits d'intérêts, et les conduites illicites nuisent au bon déroulement des procédures
d'attribution des marchés. La législation a donc été renforcée avec :
 Une définition claire du «conflit d’intérêts» : il s'agit de toute situation dans laquelle
des personnes pouvant influencer la procédure d'attribution d'un contrat, de la part de
l'acheteur, ont directement ou indirectement un intérêt financier, économique ou personnel
qui pourrait remettre en cause leur impartialité et indépendance dans ladite procédure.
 Les motifs d'exclusion des procédures de marché public sont renforcés et étendus
aux cas suivants :
• les situations où une entreprise a indûment influencé le processus décisionnel
d'attribution d'un marché.
• les fausses déclarations dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché public
ou encore la non-transmission des attestations correspondantes requises.
• Les ententes en vue de fausser la concurrence.
 La modification de contrats en cours sans nouvelle procédure d'appel d'offres peut
être contraire aux règles sur les marchés publics.
Afin de lever tout doute à cet égard, les règles ont été précisées et simplifiées.
Notamment il n’est pas nécessaire de faire un nouvel appel d’offre pour les modifications
suivantes :
 Les modifications, quel qu’en soit leur montant, spécifiées dans les documents
contractuels.
 Les modifications qui ne changent pas la nature ou l'équilibre financier du contrat,
c’est à dire toute modification on substantielle.
 Les modifications dont la valeur est inférieure aux seuils européens et à 10% du
montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ou 15%
pour les marchés publics de travaux.
 Les modifications dues à des imprévus ou relatives à des travaux, l'augmentation de
prix correspondante ne dépasse pas 50% du contrat initial.
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 La transparence est renforcée dans le cadre des mesures de « gouvernance » des
marchés publics.
Et à ce titre, les États membres ont un certain nombre d’obligations de suivi.

Les services sociaux, culturels, de santé et quelques autres services, tels que les services
juridiques, les services hôteliers, de restauration et de cantine, énumérés dans l’annexe XIV
de la directive 2014/24/UE bénéficieront du « nouveau régime simplifié. »

Relèvement substantiel des seuils: Les marchés concernés sont désormais ceux
supérieurs à 1 000 000 d’euros.
Les marchés d’une valeur inférieure à ce montant sont considérés comme ne
présentant, en principe, pas d’intérêt pour les entreprises des autres États membres et ne
relèvent donc pas du nouveau cadre sauf cas particuliers (notamment si des fonds
structurels européens sont impliqués).

Obligations européennes très limitées: publication dans le Journal officiel de l’Union
européenne (JOUE) d’un avis de marché sous forme simplifiée et d’un avis d’attribution du
contrat.
Même traitement des opérateurs nationaux et européens; pour les autres aspects les
règles nationales s’appliqueront.

Mise en exergue de la qualité des services sociaux: attribution possible du contrat à
l’entreprise répondant le mieux aux critères qualitatifs établis dans l’appel d’offre pour le
service spécifique.
Possibilité pour les États membres de supprimer le critère du seul coût pour
l’attribution de ces contrats.

**********************************************************************
Enfin, les nouvelles règles européennes ne portent pas atteinte à l'organisation nationale
des services publics:
 Les États membres choisissent seuls le mode d'organisation des services publics.
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 Les règles sur les marchés publics et les concessions ne sont applicables qu'en cas
d'externalisation de services, lorsqu'une autorité publique décide de recourir à cette
forme d’organisation.
 La coopération entre les pouvoirs publics, et notamment les communes, ne relève
pas des règles sur les marchés publics: cette coopération est maintenant garantie par les
nouvelles règles qui en précisent les conditions spécifiques.
Pour plus d’informations :
Site de la Commission européenne : 11 fiches thématiques sur la révision des
directives marché publics. (simplification pour les soumissionnaires et acheteurs publics,
aspects environnementaux, sociaux, d’innovation, de transparence et d’anti-corruption…) :
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_propo
sals/index_fr.htm.
Site de la direction des affaires juridiques (DAJ), du Ministère des finances et des
comptes publics :
Sont disponibles notamment les différentes évolutions législatives et règlementaires de ces
derniers mois.
- Fiches techniques sur les marchés publics :
http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-acheteurs-fiches-techniques
- Vade-mecum des marchés publics :
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/publications/Vademecum2
015/pdf-vade-mecum-mp/Vade-mecum_complet.pdf
- Guide d’aide à la passation des marchés publics dématérialisés :
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/ge
m/aide-passation-mp-demat/aide-passation-mp-demat.pdf

La CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne et le réseau Enterprise Europe ne peuvent en
aucun cas être tenus pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information
contenue dans cette fiche qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent
l’étude et l’analyse de cas particuliers.
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