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Nouveau décret Marchés publics : transpositions des directives
européennes sur les marchés publics et simplification
La nouvelle réglementation des marchés publics est désormais complète. Le décret n° 2016 – 360 du 25 mars 2016
est le principal texte d’application de l’ordonnance du 23
juillet 2015.
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La France a ainsi transposé les directives européennes du
26 février 2014 sur les marchés publics (2014/24/UE et
2014/25/UE). La réforme des marchés publics est donc entrée en vigueur le 1er avril 2016. Il s’agit d’une véritable révolution tant le cadre change par rapport au Code des marchés publics sorti en 2006 : vocabulaire, références, délais
de passation des marchés, procédures, transparence…

Code des marchés
Le Code des marchés publics disparaît pour les
consultations engagées et les avis d’appel à la
concurrence publiés à compter du 01/04/2016. Les
marchés publics, régis jusque-là par 17 textes diférents, ne le sont désormais plus que par deux principaux documents : l’ordonnance du 23 juillet 2015 et
le décret du 25 mars 2016.
Ce nouveau corpus s’applique à tous les marchés
publics, qu’ils soient passés par des pouvoirs adjudicateurs (acheteurs de l’Etat, des collectivités…)
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ou des entités adjudicatrices (entreprises publiques,
organismes de droit privé agissant comme opérateurs de réseaux…). Le décret précise que les offices publics de l’habitat et de grandes institutions
comme la Banque de France, l’Académie française
et autres, sont soumis à cette réglementation.
La transposition des directives
européennes
Outre la transposition des directives européennes,
le gouvernement a également rationalisé le droit de
la commande publique et projette d’établir un Code
de la commande publique réunissant l’ensemble des
textes sur les marchés publics et les concessions.
Le projet de loi Sapin 2 relatif à la transparence, à
la lutte contre la corruption et à la modernisation de
la vie économique, présenté le 30 mars, prévoit une
habilitation du gouvernement à procéder par ordonnance pour créer ce Code de la commande publique,
dans les 24 mois suivants la publication de ce projet
de loi. Les délais de procédures sont raccourcis.
Le décret du 25 mars simplifie et accélère les procédures d’achat public. Les délais de consultation
ont été raccourcis. En appel d’offres ouvert (articles
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67 et 68), le délai minimal de réception des appels
d’offres est de 35 jours, 30 jours en cas de transmission électronique, 15 jours après un avis de préinformation.
Pour les procédures concurrentielles avec négociation, procédures par lesquelles l’acheteur négocie les conditions du marché public avec un ou
plusieurs opérateurs économiques, le délai est de
30 jours pour la réception des appels d’offres, 25
jours en cas de transmission électronique et 10 jours
après un avis de pré-information.
La dématérialisation
La dématérialisation constitue un autre volet important
de simplification des marchés publics, l’idée étant de
simplifier la commande publique. Le décret n’impose
pas de signer une candidature ou une offre (seule la
signature du marché est obligatoire). Au 1er octobre
2018, la dématérialisation devient obligatoire pour tous
les acheteurs – hormis quelques exceptions (articles 41
et 42).
Désormais, un acheteur de l’Etat, des collectivités, ou
de leurs établissements publics, ne peut plus refuser de
recevoir les candidatures et les offres transmises par
voie électronique, quel que soit le montant du marché
(article 40). Par ailleurs, pour candidater, les entreprises
peuvent utiliser un Document Unique de Marché Européen (Dume) qui remplace toutes les attestations et déclarations sur l’honneur demandées. Depuis le 1er avril
2016, aucun acheteur ne peut refuser ce document.
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