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Un nouveau code de la commande publique
applicable à compter du 1er avril

u Très attendu, le nouveau code de la commande publique, qui entrera en 
vigueur le 1er avril 2019, a été publié le 5 décembre dernier au Journal 
Officiel.

u La partie législative du code résulte de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 
novembre 2018. La partie réglementaire résulte quant à elle du décret n°
2018-1075 du 3 décembre 2018.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037695219&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037696277&dateTexte=&categorieLien=id


u Le nouveau code se structure en trois parties (auquel s’ajoute un titre 
préliminaire) :

§ Première partie : définitions et champ d’application

§ Seconde partie : Marchés publics

§ Troisième partie : Concessions

Articles législatifs (ordonnance) Articles réglementaires (décret)

L.1100-1 à L.1481-2 Sans objet

Articles législatifs (ordonnance) Articles réglementaires (décret)

L.2000-1 à L. 2691-2 R.2000-1 à R. 2691-1

Articles législatifs (ordonnance) Articles réglementaires (décret)

L.3000-1 à L.3381-3 R.3111-1 à R.3381-3



u Les marchés publics et le régime des concessions sont donc intégrés au sein d’un
même code.

u Le titre préliminaire rappelle les principes fondamentaux de la commande
publique notamment dans son article L.3 - égalité de traitement, liberté d’accès
et transparence.

u L’article 6 procède, quant à lui, à la codification des principes établis par la
jurisprudence, applicables aux contrats administratifs : pouvoir de contrôle,
continuité ́ du service public, imprévision, pouvoir de modification et de
résiliation unilatérale.



Ø La première partie relative aux définitions et au champ d’application détermine
les caractéristiques des marchés publics et des concessions.

Les marchés publics ne relevant pas des dispositions de l’ordonnance du 23
juillet 2015 dits « marchés exclus » (c’était le cas de certains marchés de
services par exemple) ainsi que les concessions ne relevant pas de l’ordonnance
du 29 janvier 2016 font l’objet d’une partie spécifique et sont repris dans des
conditions quasi-similaires à celles de la précédente réglementation.

u Cette partie définit également les acteurs de la commande publique :
acheteurs, autorités concédantes, pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices
et opérateurs économiques.



u La deuxième partie du code définit, dans quatre livres, les règles applicables aux
marchés publics : marchés, marchés de partenariat, marchés de défense ou de
sécurité et autres marchés publics.

u Ne seront traités dans cette présentation que les premiers cités précédemment
qui constituent la majorité des marchés lancés par les collectivités.

u Il est à noter que certaines dispositions de la loi MOP relative à la maitrise
d’œuvre sont désormais codifiées dans la partie réglementaire (articles D. 2171-4
à D. 2171-14 et R. 2171-15 à R. 2172-6). La partie législative, dans ses articles L.
2410-1 à L. 2432-2, intègre par des dispositions propres aux marchés publics liés à
la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privé.

u Le nouveau code de la commande publique reprend également les dispositions
relative a ̀ la sous-traitance dans les marchés publics notamment celles issues de la
loi du 31 décembre 1975 (art R. 2193-1 à R. 2193-22).



u Le livre Ier relatif aux marchés est divisé en neuf parties et suit la chronologie
des achats :

1. Préparation du marché

2. Choix de la procédure de passation

3. Engagement de la procédure de passation

4. Phase de candidature

5. Phase d’offre

6. Règes applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat

7. Règles applicables à certains marchés

8. Achèvement de la procédure

9. Exécution du marché

Ø Le titre Ier définit les règles préalables à la passation d’un marché :

- Définition du besoin (spécifications techniques, label et schéma de promotion des achats
responsables) ;

- Contenu du marché (clauses, durée, prix) ;

- Organisation de l’achat (allotissement, réservation, centrale d’achat et groupement de
commandes).



u Le titre II présente l’ensemble des procédures de passation auxquelles ils peuvent 
recourir, en fonction du montant et de l’objet du marché. 

u Après la définition des règles applicables à la détermination de la valeur estimée 
du besoin, sont présentées les conditions de recours aux : 

- marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables (articles L. 

2122-1, R. 2122-10 et R. 2122-11) ; 

- marchés passés selon une procédure adaptée (articles L. 2123-1, R. 2123-1 à 

R. 2123-8) ;

- marchés passés selon une procédure formalisée (articles L. 2124-1 à L. 2124-

4 et R. 2124-1 à 2124-6). 



Nouveaux 
articles

Texte Anciens articles

Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables 

L. 2122-1 Nouvel article

R. 2122-10 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics art. 30, II 

R. 2122-11 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics art. 30, III 

Marchés passés selon une procédure adaptée 

L. 2123-1 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics art. 42, 2°

R. 2123-1 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

art. 22, aline ́a 2 1° et 2°
art. 28, I et II 
art. 29, I 1° et 2°
art. 27, al1 

R. 2123-2 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics art. 28, III 

R. 2123-3 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics art. 29, II 

R. 2123-4 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics art. 20, alinéa 3 

R. 2123-5 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics art. 21, I 1°

R. 2123-6 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics art. 21, I 2°

R. 2123-7 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics art. 21, II 

R. 2123-8 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics art. 21, III 



Nouveaux 
articles

Texte Anciens articles

Marchés passés selon une procédure formalisée

L. 2124-1 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics art. 42 alinéas 1 et 2 

L. 2124-2 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics art. 42 , alinéa 3 

L. 2124-3 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics art. 42, alinéas 4 et 5 

L. 2124-4 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics art. 42 , alinéa 6 

R. 2124-1 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics art. 25, I 

R. 2124-2 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics art. 66 alinéas 2 et 3 

R. 2124-3 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics art. 25, II sauf dernière 
phrase 

R. 2124-4 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics art. 26, 2°

R. 2124-5 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics art. 25, II alinéa 1 

R. 2124-6 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics art. 26 



u Les seuils de procédure restent inchangés. 



u Outre le rappel des règles relatives à la publicité préalable et à la communication
des documents dans les titres III et IV, le code de la commande publique codifie la
jurisprudence administrative en matière d’offres anormalement basses. Ainsi, les
articles L. 2152-5 et L. 2152-6 reprennent la définition de l’offre anormalement
basse telle que précisée par la jurisprudence du 29 mai 2013, Ministre de
l’intérieur c/ Société Artéis. En effet, le Conseil d’État avait établi que, quelle
que soit la procédure de passation mise en œuvre, le pouvoir adjudicateur
constatant qu’une offre apparaissait anormalement basse devait solliciter auprès
de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix
proposé.

u Le titre VIII reprend les étapes de l’achèvement de la procédure :

- information des candidats et soumissionnaires évincés =>Articles R. 2181-1 à R. 
2181-6

- signature et notification du marché =>Articles R. 2182-1 à R. 2182-5

- avis d’attribution => Articles R. 2183-1 à R. 2183-7

- conservation des informations => Article R.2184-1 à R.2184-13

- abandon de la procédure => Articles R. 2185-1 et R. 2185-2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027479457&fastReqId=566590239&fastPos=1


u Un décret publié postérieurement au code de la commande publique fixe une
exception pour les marchés intégrant des achats innovants (décret n°2018-1225 du
24 décembre 2018). Sur une période de trois ans, les acteurs publics pourront
passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables
jusqu’à 100 000 € HT pour des contrats de fourniture, de travaux ou de services
innovants.

u La notion d’innovation est toutefois réglementée par le gouvernement qui a publié
un « vocabulaire de l’innovation ».

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/ECOM1827790D/jo/texte&data=02%7C01%7C%7C03f50a977edb4b9427bf08d68b6086b7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636849644029674844&sdata=vN7ITI2temeBFnRKp4DOK0zK9F6dQ9FCNBk3MLDE/wY%3D&reserved=0


u Concernant l’exécution des contrats, le titre du code regroupe une dizaine de
textes et définit l’ensemble des règles applicables à l’exécution du marché.
Quelques nouveautés sont à relever en raison de la codification de la jurisprudence
administrative.

q Aux articles L. 2194-1 et L. 2194-2, on retrouve le principe de modification
unilatérale des contrats administratifs et le droit au maintien de l’équilibre
financier. Ces principes ont été modelés et développés par la jurisprudence
depuis de nombreuses années.

Le pouvoir de modification unilatérale des clauses du contrat administratif
constitue une prérogative de puissance publique soit une dérogation au principe
de droit civil selon lequel un contrat ne peut être résilié que par consentement
mutuel des parties. Reconnu explicitement à l’occasion d’un arrêt du Conseil
d’Etat du 11 mars 1910 « Compagnie générale française des tramways », le
pouvoir de modification unilatérale de l’administration est initialement accepté
pour les délégations de services publics. Ce pouvoir fut étendu à l’ensemble des
contrats de droit publics comprenant ainsi les concessions et les marchés
publics (CE, 2 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux,
n°34027).

Toutefois, cette prérogative ne peut se fonder que sur des changements de
circonstances des conditions de passation initiales du marché et être justifié par
des motifs d’intérêt général.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007635472
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007660386


q Le principe de résiliation unilatérale des contrats administratifs pour faute
d’une gravité suffisante et pour motif d’intérêt général est codifié aux
articles L. 2195-1 à L. 2195-6. Lorsqu’elle n’est pas imposée par
l’impossibilité pour le titulaire du contrat de poursuivre l’exécution, la
résiliation peut être provoquée par la personne publique. La fin anticipée du
contrat administratif imposée par la personne publique peut se faire sous
couvert de deux modalités : pour des motifs d’intérêt général ou pour
sanctionner une faute du titulaire.

Ce droit de résilier consacré par la jurisprudence du Conseil d’État du 2 mai
1958 « Distillerie de Magnac-Laval » pour les marchés publics et par la
jurisprudence du Conseil d’État du 2 février 1987 « Société TV6 » pour les
contrats de concession.

q La résiliation pour force majeure des contrats administratifs également
dénommée résiliation de plein droit est constituée lorsque le titulaire dudit
contrat se trouve dans l’impossibilité absolue d’en poursuivre l’exécution. La
résiliation de plein droit se retrouve aux articles L. 2195-1 à L. 2195-6. Deux
hypothèses se présentent : soit le titulaire du marché ne peut poursuivre
l’exécution du contrat pour des raisons indépendantes de sa volonté
et d’obstacles ne pouvant être surmontés (Conseil d’État, 7 août 1926,
Bouxin), soit le titulaire a disparu (décès, incapacité civile ou faillite).

http://archiv.jura.uni-saarland.de/france/saja/ja/1958_05_02_ce.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007723450


u La troisième et dernière partie du code est consacrée aux concessions.

u Structuré selon la chronologie du contrat, le livre Ier définit, dans trois livres
(préparation, passation et exécution) les règles générales applicables aux contrats de
concession.

Le livre Ier codifie, à titre principal, les dispositions issues de l’ordonnance n°2016-65
du 29 janvier 2016 et du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de
concession. Quelques règles issues de la jurisprudence administrative sont également
codifiées.

u Après le rappel des règles préalables à la passation d’un contrat de concession dans le
premier titre, le titre II définit les règles applicables à la passation dans six chapitres.

- Détermination des règles procédurales applicables =>Articles R. 3121-1 à R. 
3121-6
- Engagement de la procédure de passation =>Articles R. 3122-1 à R. 3122-18
- Phase de candidature => Articles R. 3123-1 à R. 3123-21
- Phase d’offre=> Article R.3124-1 à R.3124-6
- Achèvement de la procédure => Articles R. 3125-1 et R. 3125-7
- Règles particulières à la passation de certains contrats de concession => Article 
R.3126-1 à R.3126-14



u Dans le titre relatif à l’exécution du contrat, la reprise de l’ancienne
réglementation est intégrale. La jurisprudence administrative concernant le sort
des biens d’une concession de service public ou de travaux est, toutefois,
codifiée.

Ainsi, la jurisprudence du Conseil d’État du 21 décembre 2012 « Commune de
Douai » est retranscrite dans les articles L. 3132-2 à L. 3132-6 du code. Il est :

- Clarifier le régime des biens nécessaires au fonctionnement du service public

- Préciser les conditions de retour des biens à l’expiration du contrat

- Établit les conditions d’indemnisation du délégataire.

u Les conditions de modification unilatérale et de résiliation applicables aux
marchés publics sont également repris pour les concessions.

http://archiv.jura.uni-saarland.de/france/saja/ja/1958_05_02_ce.htm


Le calendrier de la facturation 
électronique
L’ordonnance du 26 juin 2014 fournit le calendrier d’obligation de facturation
électronique pour les professionnels qui émettent des factures à destination de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs :

Depuis le 1er janvier 2017 : la facture électronique est obligatoire pour les grandes
entreprises et les personnes publiques ;

Depuis le 1er janvier 2018 : la facture électronique est obligatoire pour les
entreprises de taille intermédiaire ;

A compter du 1er janvier 2019 : la facture électronique est obligatoire pour les
petites et moyennes entreprises ;

A compter du 1er janvier 2020 : la facture électronique est obligatoire pour les
micros-entreprises.



La dématérialisation




