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1. Rappel sur les contrats ne relevant pas du CCP

Il n’y a pas lieu à mise en concurrence selon les règles du Code de
la commande publique (CCP) si :
- Exclusion de fait : le contrat en cause n’est pas un marché public

- Exclusion en droit : le contrat en cause, même si c’est un marché
public, n’est pas soumis aux règles de publicité/mise en
concurrence (marchés spécifiques donnant lieu à exonération :
Article L2512-4 et suivants)

2. Quelles exceptions du CCP permettent la passation d’un marché de gré à gré ?

Remarques liminaires :
 si marché en cours, pas de mise en concurrence si un
avenant est possible (Article R2194-1 et suivants)
 cas du référencement auprès d’une centrale d’achats
 des exceptions quelque peu différentes pour les
marchés de défense et de sécurité (article R2322-1 et
suivants)

2. Quelles exceptions du CCP permettent la passation d’un marché de gré à gré ?
 Article R. 2122-1 et suivants : en raison de leur montant ou de leur objet

lorsqu’il existe une urgence impérieuse résultant de circonstances
extérieures, que l’acheteur ne pouvait pas prévoir, ne permettant pas
de respecter les délais minimaux exigés par les procédures
formalisées
** lorsqu’aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans
les délais prescrits, ou lorsque seules des candidatures irrecevables
ou des offres inappropriées ont été présentées, pour autant que les
conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement
modifiées

2. Quelles exceptions du CCP permettent la passation d’un marché de gré à gré ?
 Article R. 2122-1 et suivants : en raison de leur montant ou de leur objet
lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique
déterminé, pour l'une des raisons suivantes :
1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance
artistique unique ;
2° **Des raisons techniques ;
3° **L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.
lorsqu’il s’agit d’un marché de fournitures ayant pour objet :
1° **Des livraisons complémentaires exécutées par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au
renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou
d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'acheteur à acquérir des
fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des
difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. Lorsqu'un tel marché est passé par
un pouvoir adjudicateur, sa durée ne peut dépasser, sauf cas dûment justifié, trois ans, périodes de
reconduction comprises ;
2° L'achat de matières premières cotées et achetées en bourse

2. Quelles exceptions du CCP permettent la passation d’un marché de gré à gré ?
 Article R. 2122-5 et suivants : en raison de leur montant ou de leur objet
**en cas de marché de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence. Le
premier marché 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 est passé par un PA, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent
être conclus ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du marché initial.
**pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25k HT ou pour les lots dont le
montant est inférieur à 25k HT et qui remplissent les conditions prévues à l'article R. 2123-4.
L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne
pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité
d'offres susceptibles de répondre au besoin.

2. Quelles exceptions du CCP permettent la passation d’un marché de gré à gré ?
 Article R. 2122-5 et suivants : en raison de leur montant ou de leur objet

en cas d’achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement
avantageuses (i) soit auprès d'un opérateur économique en cessation définitive
d'activité (ii) soit auprès d'un opérateur économique soumis à l'une des
procédures prévues par le livre VI du code de commerce (difficultés des
entreprises)
s’il s’agit d’un marché de services avec le lauréat d'un concours
pour certains acheteurs, pour un marché de fournitures de livres non scolaires
pour leurs besoins propres ou pour l'enrichissement des collections des
bibliothèques accueillant du public et répondant à un besoin dont la valeur
estimée est inférieure à 90k€ HT

2. Quelles exceptions du CCP permettent la passation d’un marché de gré à gré ?
 Article R. 2122-10 et suivants : en raison de la qualité de l’acheteur
Pour un PA, un marché ayant pour objet l'achat de produits fabriqués uniquement à des fins de
recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou
d'amortissement des coûts de recherche et de développement
Pour une EA :
1° A des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de
rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et de développement. La passation d'un tel
marché ne doit pas porter préjudice à la mise en concurrence des marchés ultérieurs qui poursuivent
ces mêmes objectifs ;
2° Ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion
particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et pour
lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le
marché.

3. Comment bénéficier de l’exception dite « achats innovants » ?
Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats
de la commande publique, notamment de son chapitre 1 « achats innovants »

 Ce décret est le résultat d’une concertation publique menée cet été.
 Il s’agit d’une nouvelle exception à celles déjà prévues dans la règlementation.
 Il s’agit d’une mesure expérimentale de 3 ans qui fera l’objet d’un rapport
d’évaluation. Il n’est pas sûr qu’elle soit reconduite.
 Ce dispositif n’est plus réservé aux seules PME.
 Ce décret s'applique aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée
à partir du 27/12/2018.

3. Comment bénéficier de l’exception dite « achats innovants » ?

2 conditions :
 Fournitures ou services innovants, étant précisé que sont considérés
comme innovants les fournitures ou services nouveaux ou sensiblement
améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre
de nouveaux procédés de production, d'une nouvelle méthode de
commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les
pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de
l'entreprise.
 Fournitures ou services répondant à un besoin dont la valeur estimée est
inférieure à 100k€HT.

3. Comment bénéficier de l’exception dite « achats innovants » ?

Obligations de l’acheteur :
 Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les acheteurs devront veiller à
choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers
publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même
opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles
de répondre au besoin.
 Les acheteurs qui concluent un tel marché public devront en faire la
déclaration auprès de l'Observatoire économique de la commande
publique (cf. arrêté du 26 décembre 2018).

4. Quels risques si les conditions ne sont pas remplies ? Quelles précautions prendre ?

Type de risques
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