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Au vu de la diversité des compétences requises dans le cadre d'un partenariat d'innovation réunis 
en un groupement momentané d'entreprises, un même mandataire sur la durée du partenariat 
n'est pas systématiquement apte à la coordination des missions tout au long de son exécution. La 
possibilité de changer de mandataire encours d'exécution doit alors être anticipée et prévue dès 
le lancement de la procédure.

L'organisation en groupement d'entreprises s'est durablement installée dans la pratique des 
marchés publics. Ses avantages, notamment par le partage des compétences et des savoir-faire 
de chaque spécialiste qui compose l'équipe, ne sont plus à justifier. Le partenariat d'innovation n'y 
fait pas exception et appelle par nature une organisation en groupement, compte tenu des 
compétences diverses et hétérogènes qu'il requiert.

Les contours juridiques du groupement sont depuis longtemps bien définis(1) .Le groupement est 
conjoint lorsque chacun de ses membres n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. 
En revanche, il est solidaire lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit 
alors pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

Dans l'un ou l'autre cas, le groupement est représenté par un mandataire vis-à-vis de la personne 
responsable du marché. Le mandataire exerce des tâches de représentation dont l'étendue est 
précisée dans une convention dite de groupement fixée entre ses membres. Globalement, 
pendant l'exécution, il a pour rôle de coordonner, c'est-à-dire de piloter les missions objet du 
marché et ainsi les prestations des membres du groupement. Le mandataire est ici dit conjoint. 
Toutefois, dans le cadre d'un groupement conjoint, le mandataire peut, outre les tâches de 
représentation, être également solidaire, c'est-à-dire qu'il est responsable pour le compte de ses 
co-traitants de la bonne exécution de la totalité du marché et qu'il doit pallier la défaillance de l'un 
d'eux (2).

Autrement dit, les formes suivantes de groupements peuvent être présentées à l'initiative des 
opérateurs répondant à un marché public (quand l'une d'elles n'est pas exigée par l'acheteur 
public dans les documents de la consultation) : groupement solidaire avec mandataire conjoint; 
groupement conjoint avec mandataire conjoint; ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.



Au regard de la diversité des compétences et donc, corrélativement, des opérateurs intervenants 
dans un partenariat d'innovation, les habits du mandataire pourront ne pas être adaptés pour 
assurer à la personne publique un interlocuteur parfaitement apte à la coordination des missions 
relevant de compétences et de process qui lui sont étrangers.

Dans ces conditions, l’évolution de la mandature du groupement momentané d’entreprises 
présente un intérêt particulier dans les partenariats d’innovation. Des solutions se dessinent du 
côté de la rédaction de clauses contractuelles qui, dès le stade des documents de la 
consultation, peuvent anticiper et traiter cet enjeu pour la bonne exécution de ce nouvel outil 
contractuel. 

L'évolution de la mandature du groupement momentanée d'entreprises 
et le principe d'intangibilité

Si l'évolution de la mandature présente un intérêt particulier dans le cadre du partenariat 
d'innovation, il peut poser question au regard du principe d'intangibilité.

Intérêt

Il est rappelé que le partenariat d'innovation se caractérise par une structuration contractuelle 
particulière, comme le prévoit l' article 94 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Il se compose 
d'au moins trois phases qui couvrent respectivement le déroulement du processus de recherche, 
le développement puis l'acquisition de la solution en résultant. Chaque phase forme un tout 
autonome et cohérent. En outre, l'atteinte des objectifs à l'issue d'une phase, donc dans un délai 
fixé, conditionne la mise en œuvre de la phase qui suit. En d'autres termes, le partenariat 
d'innovation amène le groupement momentané d'entreprises à faire se rencontrer et collaborer 
dans la réalisation d'un projet public des mondes qui se connaissent peu.

En outre, pour tenir compte des résultats de la phase de recherche et de développement, l'article 
94 du décret précité prévoit la possibilité pour l'acheteur public de réajuster les objectifs de la 
phase suivante ou de mettre un terme au contrat à l'issue de chaque phase. Ainsi, sur la base des 
objectifs fixés, il peut décider soit de poursuivre l'exécution du partenariat, soit d'y mettre un 
terme. En tout état de cause, la phase d'acquisition ne sera mise en œuvre que si le résultat 
correspond aux niveaux de performance.

À celas'ajoute que tout au long de l'exécution du partenariat se poseront des problématiques de 
propriété intellectuelle.

Plusieurs remarques doivent être faites.

Premièrement, il résulte de cette structuration contractuelle qu'elle requiert alors la réunion de 
compétences distinctes, diverses et multiples. Ainsi, par exemple, la recherche d'un nouveau 
produit ne fait pas appel aux mêmes compétences que celles nécessaires à son développement 



et encore moins à sa réalisation et acquisition. Un seul opérateur économique disposera plus 
difficilement ou plus rarement de toutes les compétences en termes de recherche, 
développement, prototypage, essais, réalisations à grande échelle (3), etc. Pour le dire autrement, 
les différentes phases du partenariat d'innovation apparaissent devoir être menées à bien dans le 
cadre d'une collaboration poussée entre laborantins, chercheurs, ingénieurs, concepteurs, 
développeurs et constructeurs ou encore équipementiers, supposant donc le groupement de ces 
derniers.

Deuxièmement, il résulte du séquençage par phase, de l'atteinte des objectifs avant le 
déclenchement de la suivante, de la modification éventuelle des objectifs et de la nouveauté de la 
solution à mettre au point, un dialogue particulièrement important et permanent avec l'acheteur 
public. De tels échanges supposeront une capacité à comprendre, restituer, mettre en œuvre les 
missions de chaque phase.

On peut ici légitimement imaginer les difficultés auxquelles pourrait être confronté le mandataire 
dans le pilotage de missions quine relèvent pas de son cœur de métier. À celas'ajoute l'absence 
d'habitude pour les membres d'untel groupement de travailler ensemble -et ce à la différence des 
groupements rencontrés plus classiquement, par exemple, dans les marchés de maîtrise d'œuvre 
ou dans les marchés alliant concepteurs et constructeurs. Dans le cas d'un partenariat 
d'innovation, un défaut dans le pilotage et la coordination par le mandataire pourrait être 
directement nuisible au partenariat et faire courir le risque qu'il y soit mis terme prématurément. 
Unetelle situation ne serait à l'évidence productive pour aucune des parties.

Troisièmement, les problématiques de propriété intellectuelles (dépôts de brevets, droits 
d'auteur, d'utilisation, etc. ) rendent nécessaire la présence d'un mandataire qui soit en mesure 
de les traiter.

Dans ce contexte, un changement de mandataire, voire une mandature tournante au cours de 
l'exécution du contrat présente alors l'intérêt d'assurer à l'acheteur public d'échanger avec 
l'interlocuteur pertinent en fonction de l'avancement du partenariat. Ce peut également être in fine 
un facteur participant à une meilleure compréhension des attentes, et ce d'autant plus sil'acheteur 
public met en œuvre la faculté dont il dispose de procéder à des ajustements tels que la précision 
des délais d'exécution d'une phase, la structuration de celle-ci ou encore les conditions de 
réception de la prestation.

Le changement de mandataire doit toutefois être questionné au regard du principe d'intangibilité 
du groupement.

Principe d'intangibilité du groupement

Dans son arrêt du 24 mai 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les textes 
communautaires ne prévoient aucune règle concernant les modifications de la composition d'un 
groupement d'opérateurs présélectionné et que la réglementation d'unetelle situation relève de la 
compétence des États membres(4) .



La possibilité de changer de mandataire encours d'exécution n'est envisagée ni dans l'
ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ni dans son décret 
d'application du 25 mars 2016. L'article 45 du décret relaie simplement le principe d'intangibilité 
en prévoyant que « la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise 
des candidatures et la date de signature du marché public ». Le même article prévoit néanmoins 
deux exceptions que sont le cas de la restructuration (rachat, fusion ou acquisition) et le cas où 
l'un des membres du groupement se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des 
raisons qui lui sont étrangères.

À la lettre et en principe, il est donc simplement exigé une fixité de la composition du groupement 
entre le moment de la candidature et la conclusion du marché. Cependant, interrogé sur ce point, 
le ministre de l'Économie a fait valoir dans une réponse ministérielle d'octobre 2013 (les 
dispositions de l'article 51 du Code des marchés publics alors en vigueur n'étaient pas 
différemment rédigées) que « la modification de la composition du groupement pendant 
l'exécution du marché obéit aux mêmes règles » que pendant la procédure de consultation(5) . 
Ainsi, selon le ministre, le principe est aussi l'intangibilité du groupement sauf en cas de 
restructuration oud'impossibilité, pour une cause extérieure, d'exécuter les obligations 
contractuelles par un des membres.

Pour autant, cette lecture doit être nuancée pour plusieurs motifs, en particulier en ce qui 
concerne un changement de mandataire.

D’une part, l’article 45.II du décret sur les marchés publics prévoit une autre exception notable en 
permettant à l’acheteur public d’exiger du groupement d’opérateurs qu’il adopte une forme juridique 
déterminée après attribution - sous réserve que ce soit nécessaire à la bonne exécution du 
marché. Et, plus globalement, il est admis depuis longtemps quel’identité du titulaire puisse 
changer en cours d’exécution au terme d’une cession du contrat. Pareille cession et ses modalités 
ont été tôt décrites par le Conseil d’État dans son avis du 8 juin 2000 (6) .Elle est également 
explicitement prévue par les nouvelles dispositions relatives à la modification des contrats encours 
figurant à l’article 139 du décret du 25 mars 2016, lesquelles transposent presque mot à mot l’article 
72 de la directive 2014/24/UE (7). 

D'autre part, dès lors qu'il n'est pas précisé si le principe d'intangibilité devrait s'étendre au-delà 
de la procédure de consultation, on pourrait au contraire soutenir qu'un changement dans le 
groupement encours d'exécution n'est pas interdit. Plus particulièrement, un changement de 
mandataire - sans modification de la composition du groupement - devrait même pouvoir être 
possible sans diff iculté.

En outre, l'article 45 du décret du 25 mars 2016, comme la réglementation précédente, a 
essentiellement pour objet d'édicter « la règle de l'identité entre le candidat ayant présenté une 
offre et le titulaire du contrat à l'issue de la compétition » - pour reprendre les termes de l'avis du 
1er décembre 2009 du Conseil d'État(8) . Autrement dit, il est essentiellement exigé de signer 
avec celui qui a effectivement été candidat, ce quine signifie pas que la modification encours 
d'exécution serait pour autant exclue, nia fortiori un changement du mandataire à composition 



constante du groupement.

Dans ce contexte, il est alors possible d'estimer que les textes ne s'opposent pas à une évolution 
du mandataire encours d'exécution d'un marché public dès lorsque la composition à proprement 
parler du groupement demeure inchangée.

Pour autant, plutôt que de surinterpréter le silence des dispositions et pour une parfaite sécurité 
juridique, la possibilité de changer de mandataire encours d'exécution doit être anticipée et 
prévue dès le lancement de la procédure.

Solutions envisageables

En effet, deux solutions se dessinent par l'introduction de clauses contractuelles. La première 
consiste à prévoir la possibilité d'une évolution du mandataire. La seconde consiste à définir, à côté 
du mandataire, un interlocuteur privilégié au cours de chaque phase.

Clauses relatives au changement de mandataire

L'article 139 1° du décret du 25 mars 2016 prévoit qu'un marché public peut être modifié dès 
lorsque de telles modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux. Elles 
peuvent notamment prendre la forme de clauses de réexamen.

Dans le cas d'un partenariat d'innovation, comme il a été dit, un intérêts'attache à ce 
quel'acheteur public puisse dialoguer le plus sûrement et le plus efficacement avec le 
mandataire sur les missions très spécifiques objet de la phase encours. Cet intérêt peut se 
matérialiser alors par un changement de mandataire encours d'exécution du marché.

Pour ce faire, deux hypothèses se présentent.

D'une part, cette possibilité peut prendre la forme d'une clause de réexamen laissée à l'initiative 
des parties : l'acheteur public ou le titulaire aura la faculté de demander un changement de 
mandataire selon la phase encours. Cette formule a l'avantage de laisser une certaine souplesse 
d'organisation et de ne pas préjuger de la capacité de tous les membres du groupement d'exercer 
le rôle et les missions du mandataire. Si la demande émane du titulaire du marché, il convient de 
prévoir que sa mise en œuvre est subordonnée à l'accord express de l'acheteur public, laissant 
alors à celui-ci la possibilité de refuser la demande.

D'autre part, il peut être imaginé d'imposer une mandature tournante suivant le séquençage du 
partenariat d'innovation et donc quel'opérateur intervenant au titre d'une phase soit également le 
mandataire du groupement lors de son exécution. Il est à noter que cette formule ne serait pas 
éloignée de l'hypothèse de l'article 45 II du décret du 25 mars 2016 prévoyant la possibilité 
d'exiger du groupement une forme juridique déterminée. Certes, il ne s'agirait pas ici d'imposer 
une forme juridique particulière, mais une succession dans la mandature. Pour autant, il semble 
que pour éviter toute critique il faudrait alors le justifier au regard de la bonne exécution du 



marché, comme le requiert l'article 45 II du décret. Toutefois, cette formule présente une rigidité 
critiquable dès lors qu'elle ne laisse pas de latitude aux opérateurs économiques sur le choix du 
mandataire et pourrait induire des contraintes en termes de structuration du groupement 
momentané d'entreprises.

Dans les deux hypothèses ci-dessus évoquées, des précautions doivent être prises pour assurer 
la légalité des clauses.

La première précaution tient à leur rédaction, surtout à leur degré de précision. On sait quel'article 
139 1° du décret sur les marchés publics impose que les clauses relatives à la modification des 
contrats encours soient « claires, précises et sans équivoque » et, en outre, qu'elles « indiquent 
le champ d'application et la nature des modifications [...] ainsi que les conditions dans lesquelles 
il peut en être fait usage ». En conséquence, il n'est pas envisageable de se contenter d'une 
rédaction trop générale, sauf à prendre un risque juridique inutile. La deuxième précaution tient à 
ce que le mandataire devra être effectivement en capacité de représenter les autres membres du 
groupement. Cette capacité suppose donc que la convention de mandat conclue entre eux le 
prévoit (mêmes'ils'agit d'un contrat de droit privé inopposable à la personne publique) et des 
ressources internes suffisantes.

La troisième précaution tient à bien préciser le séquençage de la mandature pour éviter tout 
éventuel doublon (9).

Par ailleurs, les deux solutions ici envisagées (clause de réexamen ou mandature tournante 
imposée) apparaissent ne pouvoir être mises en œuvre que si le mandataire est conjoint. En effet, 
si le mandataire est solidaire, d'importantes difficultés se présentent et rendent ces solutions 
nettement moins praticables, voire vident de sa substance le rôle du mandataire.

D'abord, le mandataire solidaire - compte tenu précisément de cette solidarité - est tenu de 
souscrire une assurance complémentaire qui couvre l'éventuelle défaillance des autres membres 
du groupement. Or, une mandature tournante reviendrait alors à demander aux opérateurs 
exerçant les fonctions de mandataire qu'ils souscrivent des couvertures complémentaires, ce qui 
pourrait poser difficulté.

Ensuite et surtout, la solidarité recherchée du mandataire sur la durée et la totalité du marché 
n'aurait ici plus aucun sens dès lors qu'elle se limiterait à une partie de l'exécution du contrat, ce 
qui serait parfaitement antinomique.

En synthèse, en prenant les précautions formulées ci-dessous, un changement de mandataire, 
qu'il soit imposé ou qu'il résulte de la demande d'une des parties, peut être envisagé dans le 
cadre d'un partenariat d'innovation sous réserve de le prévoir dans les documents de la 
consultation.

Clauses relatives à un interlocuteur privilégié au côté du mandataire



Une autre solution peut également envisagée consistant à définir contractuellement, outre les 
prestations objet du partenariat, des missions d'interlocuteur qu'exercerait l'opérateur agissant 
dans la phase qui le concerne. De telles fonctions ne devraient évidemment pas faire doublon 
avec celles du mandataire.

Il a été dit que le partenariat d'innovation implique une part d'échanges importants avec l'acheteur 
public lors de l'exécution, compte tenu de la nouveauté de la solution à construire. Le mandataire 
est alors amené à réaliser ces échanges, compte tenu de sa fonction de représentation commune. 
Et les praticiens qui ont eu l'occasion d'exercer dans un groupement d'entreprises savent en effet 
que le mandataire joue un rôle de pivot.

Pour autant, sans pousser aussi loin la mission du mandataire dans un partenariat d'innovation, 
elle pourrait au contraire être limitée à ses aspects plus administratifs (réception des ordres de 
service, demandes et agréments de sous-traitants, etc. ) de manière à laisser un espace dédié à 
l'opérateur de la phase dans une relation d'échanges avec l'acheteur public.

Ce faisant, peuvent être imaginées des clauses confiant à l'opérateur de chaque phase des 
missions d'interlocuteur privilégié pour les besoins qui concernent la phase.

Il est vrai que la rédaction de ces clauses peut s'avérer délicate ou prématurée au stade des 
documents de la consultation, sans savoir sous quelle forme les opérateurs vont répondre. Dans 
ce cas, il peut être aussi envisagé de les inviter à faire des propositions en ce sens dans leur 
offre. Au besoin, au cours des négociations, les propositions pourront évoluer pour s'adapter à la 
répartition et à l'organisation proposées par les groupements candidats ainsi qu'aux attentes de 
l'acheteur public.

Il pourra d'ailleurs être demandé, outre la définition des missions, voire la définition d'un protocole 
d'échanges, de désigner nommément une ou plusieurs personnes physiques clairement 
identifiées.

Enfin, pour rendre efficientes, voire contraignantes, les missions de l'interlocuteur, des pénalités 
pourraient être définies.

En synthèse, le partenariat d'innovation a, par nature, vocation à réunir une diversité - sans égale 
dans les autres contrats de la commande publique - de compétences, et donc d'intervenants sous 
la forme du groupement d'entreprises. Il a aussi pour vocation de nourrir des échanges entre 
l'acheteur et le titulaire du contrat dans les phases successives de recherche, de développement 
et d'acquisition de la solution nouvelle objet du partenariat.

Aussi la possibilité de changer de mandataire encours d'exécution du contrat, et ce afin de 
maximiser les échanges, présente beaucoup d'intérêt, surtout celui de permettre à l'acheteur 
des'adresser à l'opérateur compétent pour la phase concernée. En application de l'article 139 1° 
du décret du 25 mars 2016, des clauses en ce sens semblent pouvoir être prévues dans le 
contrat initial.



Sinon, une moindre solution consiste à contractualiser l'échange avec l'acheteur public en mettant 
en place un interlocuteur privilégié pour chaque phase et ce pour donner sens à la relation 
partenariale voulue par les textes.

(1) Article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (reprenant la 
même formulation que celle qui figurait à l'article 51 du Code des marchés publics).

(2) Op. cit .

(3) Il existe néanmoins des exceptions. Tel est le cas des groupes disposant de toutes les 
ressources en interne. Peut être cité le partenariat de la SNCF Mobilité conclu avec le Groupe 
Alstom pour la réalisation du « train du futur » (qui mobilisera néanmoins 8 des 12 sites Alstom 
en France). Ou encore le partenariat de Rennes Métropole pour des bus 100 % électriques, 
conclu avec la filiale du Groupe Bolloré, la Société Blue Solutions (qui pourra néanmoins 
s'appuyer sur l'expertise du Groupe et notamment ses solutions de stockage d'électricité).

(4) CJUE 24 mai 2016, MT Højgaard A/S et Züblin A/S, aff. C-396/14 . 

(5) Rép. min. n° 32667, JOAN 15 octobre 2013, p. 10818.

(6) CE avis 8 juin 2000, n° 364803 : « la cession d’un marché ou d’une délégation de service 
public doit s’entendre de la reprise pure et simple, parle cessionnaire qui constitue son nouveau 
titulaire, de l’ensemble des droits et obligations résultant du précédent contrat ». 

(7) Article 72 de la direction 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Par ailleurs, dans sa 
décision Pressetext, la Cour de justice de l’Union européenne avait déjà admis le cas où la 
substitution de cocontractant aurait été prévue « dans les termes du marché initial » ( CJCE 19 
juin 2008, aff. C-454/06).

(8) CE avis, 1 er décembre 2009, n° 383264 sur le partenariat public privé institutionnalisé, voir 
1.1 et 1.2.

(9) Une difficulté mérite ici d'être relevée et tient à déterminer lequel des différents mandataires 
pourra, le cas échéant, exercer une contestation sur le décompte général. En effet, les différents 
CCAG (travaux, fournitures courantes et services, prestations intellectuelles) prévoient que « le 
mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du 
groupement » (voir article 13.52 CCAG Travaux, article 12.1.4 CCAG-FCS, article. 12.1.4 CCAG-
PI). La jurisprudence en déduit que si la représentation commune du mandataire prend fin en 
principe à l'expiration du délai de garantie, il en va toutefois différemment en ce qui concerne 
l'éventuelle contestation du décompte général, laquelle relève de la compétence exclusive du 
mandataire même après l'expiration du délai de garantie, de sorte que les réclamations émanant 
des autres membres du groupement sont irrecevables (au visa du CCAG Travaux voir CE 6 juillet 
2005, Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, req. n° 259801



ou encore CAA Versailles 23 janvier 2007, Société Bleu Azur, req. n° 04VE03437. Au visa du 
CCAG PI, voir CAA Bordeaux 11 mars 2014, Betem Ingéniérie, req. n° 12BX00355 ou encore 
CAA Douai 26 mai 2016, EURL Delassus Ingénierie, req. n° 14DA01052). On peut estimer, en 
cas de succession de mandataires, que le « dernier » serait alors seul habilité pour ce faire. 
Toutefois, il est vraisemblable que des erreurs pourraient se produire, surtout si sont en cause 
des montants portant sur des phases antérieures.
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