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Chiffres clés

LexCase Public
8 avocats dont
2 associés

45 % de
dossiers en
contentieux

22 formations
dédiées au
droit public

Environ 250
dossiers
ouverts/an

LexCase global
11 associés
et plus de 30
collaborateurs

+ 10 % de
chiffres
d’affaires en
2017

Bureau de Marseille
38 rue Grignan
13001 MARSEILLE
04 91 33 22 22

Expertises Marchés et Contrats publics
Passation
•Marchés publics,
Marchés de
partenariat
Concession,
Convention
domaniales,
transaction

Négociation
•Etude risques
•Assistance à la
rédaction de la
proposition et à son
évolution au cours
des négociations

Exécution

Marchés
Publics Contrats
45 %

•Suivi de l’exécution :
gestion des incidents
d’exécution, mises
en demeure et
pénalités
•Assistance dans la
rédaction des
avenants

Contentieux
•Négociation
précontentieuse et
résolution amiable
des litiges
•Procédures de
référés
•Recours au fonds
•Expertises judiciaires

Modifications de marché / Marché négocié :
ne pas confondre les hypothèses….
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Cas #1 : 3° Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être
fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des
raisons suivantes :
a) Le marché public a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre
d'art ou d'une performance artistique unique ;
b) Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l'acquisition ou
de la location d'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à
construire assortie de travaux répondant aux besoins de l'acheteur qui ne
peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en
charge des travaux de réalisation de la partie principale de l'immeuble à
construire ;
c) La protection de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété
intellectuelle.
Les raisons mentionnées aux b et c ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe
aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que
l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des
caractéristiques du marché public ;
(article 30 (3°), Décret 25 mars 2016.

Modifications / Marché négocié :
ne pas confondre les hypothèses….
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Cas #2 : 7° Pour les marchés publics de travaux ou de services ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au
titulaire d'un marché public précédent passé après mise en concurrence.
Le premier marché public doit avoir indiqué la possibilité de recourir à
cette procédure pour la réalisation de prestations similaires.
Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant
total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services.
Lorsqu'un tel marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée
pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne
peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché public
initial ;
(article 30 (7°), Décret 25 mars 2016.

Comment gérer des prestations supplémentaires
dans le cadre d’un contrat public ?
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Constat de craintes
légitimes :
Ø Éviter de passer une
nouvelle procédure de
mise en concurrence
Ø S’assurer d’être
rémunéré
Ø S’assurer de modifier
légalement le marché
public initial

Solution envisageable :
Ø La modification du
marché

Les nouvelles règles en matière de modification
des marchés publics en cours d’exécution
Règle #1
Aucune modification ne peut changer la
nature globale du contrat

Règle #2
Les modifications non substantielles sont
autorisées, notamment celles ayant un
impact inférieur aux seuils européens et à
10% (marchés de fournitures et de services)
ou à 15% (marchés de travaux) du montant
initial HT du contrat

Les 4 règles cardinales

Règle #3
Les modifications substantielles sont permises
dans deux cas, à savoir l’existence de
circonstances imprévisibles pour l’acheteur
diligent et la commande de prestations
supplémentaires devenues nécessaires
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Règle #4
Si le projet de modification envisagé ne
respecte aucune des trois règles
précédentes, le contrat peut être résilié à
l’initiative de l’acheteur et le titulaire
indemnisé

Modification du marché en cours d’exécution :
dans quel cas y recourir ?

3

Cas n°1

Cas n°2

Cas n°3

Cas n°4

• Les
modifications
prévues dès
l’origine

• Les
modifications
substantielles
autorisées

• Les
modifications
limitées et
encadrées

• Les
modifications
liées au
changement
de titulaire

Focus sur les cas n° 1 et 2

Cas n°1 - Les modifications prévues dès l’origine (1/3)
Fondement
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Art. 139 1° du décret n° 2016-360

Modifications prévues initialement au contrat
Conditions

Sous la forme de clauses de réexamen ou d’options
claires, précises et sans équivoque

Montant
autorisé

« quel qu'en soit leur montant »

Publicité

Pas de publicité particulière

Cas n°1 - Les modifications prévues dès l’origine (2/3)
Pour les marchés de
MOE

De façon générale
§

Affermissement de
tranches conditionnelles

§

Clauses de rémunération
du MOE

§

Reconduction de
marchés

§

§

Levée de PSE

§

Levée d’options

§

Cession du contrat/
composition du
groupement modifiée

Clauses de rémunération
des prestations « hors
forfait » en raison de
modifications de
programme nécessaires
à la réalisation de
l’opération

§

Conclusion de marchés
de travaux ou services de
prestations similaires (art.
30 du décret)

§

Clauses de variation /
indexation des prix

§

Clauses de révision d’une
grille tarifaire (CE, 9 avril
2010, Société Vivendi, n°
313557)
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Pour les marchés de
travaux
§

Art. 15 du CCAG
Travaux : augmentation
de la masse
contractuelle des travaux
(5% en prix forfaitaire,
25% e, prix unitaires)

Cas n°1 - Les modifications prévues dès l’origine (3/3)
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§ Attention
Clauses de réexamen
≠
Clause générale de revoyure ou de négociation
§ La clause doit délimiter a minima :
a) L’événement ou les conditions activant la clause de réexamen
(incertitude ≠ imprévisibilité)
b) La nature de la modification (par ex : volume des travaux,
variation des prix des prestations, clause de cession, etc.)
c) Les effets du réexamen (par ex : travaux supplémentaires,
réalisation d’un ouvrage supplémentaires, prix nouveaux,
cession du contrat)

Cas n°2 - Les modifications substantielles autorisées (1/4)
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Fondement

Art. 139 2° du décret n° 2016-360

Conditions

Le changement de titulaire
Est impossible pour des raisons techniques tenant
« notamment » à des exigences d'interchangeabilité
ou d'interopérabilité avec les équipements/services/
travaux du marché initial
Présenterait une augmentation substantielle des coûts

Montant
autorisé

50 % du marché initial par modifications (PA)
Aucune limite financière (EA)

Publicité

Open-data + avis de modification en cas de marché
initial conclu en procédure formalisée

Cas n°2 - Les modifications substantielles autorisées (2/4)
§ Notre analyse
Condition n° 1

Interopérabilité ou interchangeabilité des
installations/équipement avec les nouvelles
prestations réalisées par un tiers

Contrat initial / Prestations
réalisées par le titulaire
initial

Prestations
supplémentaires
nécessaires

Condition n° 2

Quelles conséquences s’agissant de la
remise en concurrence globale des deux
prestations au sein d’un nouveau marché ?
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Cas n°2 - Les modifications substantielles autorisées (3/4)
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§ Exemple
§ CE, 23 décembre 2016, n° 397096
§ Faits
§ Par avenant, certains concessionnaires autoroutiers se sont
vus confier la réalisation de nouveaux équipements (nouvelles
sections, échangeurs, mise à 2x3 voies, construction de terrepleins, réalisation de bretelles, etc.).
§ Décision
§ L’imbrication et les liens étroits entre les travaux à réaliser et
ceux existants étaient tels qu’un changement de
concessionnaire aurait été impossible ;
§ La mise en concurrence était impossible du fait de leur taille
réduite et de leur localisation géographique qui les privent de
modèle économique.

Cas n°2 - Les modifications substantielles autorisées (4/4)
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§ Exemple
§ CAA Paris, 25 février 2013, n°12PA00864

§ Faits
§ Pour le réaménagement du quartier des Halles, le maître d’œuvre
bénéficiait d’un forfait provisoire de rémunération fixé à 19,6
millions d’euros ;
§ Par avenant, le montant du marché initial a été porté à 21,8
millions d’euros suite à l’avant-projet définitif des travaux ;
§ Un dernier avenant acceptait le coût prévisionnel des travaux et
le programme technique détaillé définitif et portait le forfait
définitif de rémunération du maître d’œuvre à 25,1 millions
d’euros ;
§ Le préfet a déféré cet avenant.

§ Décision
§ L’avenant a pris en compte les évolutions de programme se
rapportant à des missions du maître d’œuvre indissociables des
prestations du marché initial.
§ L’avenant augmentant la rémunération du maître d’œuvre de
28,48% est légal.
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