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Plus d'informations

Les marchés publics de maîtrise d'œuvre ont toujours fait l'objet d'un traitement particulier et dérogatoire
par la commande publique compte tenu de la spécificité de leur objet.

Rappelons brièvement l'objet de ce type de marché, lequel est défini par l'article 90 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (ci-après « le Décret du 25 mars 2016 »), comme d'une part
devant être mis en œuvre « en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager » et,
d'autre part, devant porter sur « l'exécution d'un ou plusieurs éléments de la mission définie par l'article 7
de la loi du 12 juillet 1985 ».

Relevons donc tout d'abord ce premier particularisme : au contraire des autres marchés publics de service,
de travaux ou de fourniture qui font l'objet d'une définition par l'article 5 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics (ci-après « l'Ordonnance du 23 juillet 2015 »)(1) , les marchés de
maîtrise d'œuvre ne sont pas définis directement par les textes encadrant la commande publique. Ce type
de marché est défini par renvoi à Loi dite MOP et plus particulier aux éléments de mission visés par l'article
7 de celle-ci.

Cet article précise qu'une personne publique intervenant en tant que maitre d'ouvrage public (ci-après «
MOA ») peut confier à un maitre d'œuvre (ci-après « MOE ») tout ou partie des missions suivantes : « 1°
Les études d'esquisse ; 2° Les études d'avant-projets ; 3° Les études de projet ; 4° L'assistance apportée
au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ; 5° Les études d'exécution ou l'examen de
la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ; 6° La direction de
l'exécution du contrat de travaux ; 7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; 8°
L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achèvement ».

En synthèse, la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (ci-après « MIQCP »)
définit les marchés de maîtrise d'œuvre comme « une prestation de service intellectuel revêtant deux
aspects indissociables : concevoir le projet architectural, urbain ou paysager ; conduire la mise en œuvre de
ce projet »(2) . Un traitement particulier par la commande publique, tel est également le sort de la
négociation entre pouvoirs adjudicateurs et opérateurs économiques dans le cadre de la procédure de
passation d'un marché public.

Néanmoins, le traitement spécifique dont bénéficiait la négociation et la passation des marchés de maîtrise
d'œuvre poursuivait des objectifs opposés : si la passation des marchés de maîtrise d'œuvre a
historiquement cherché à favoriser la rencontre entre acheteurs et opérateurs en amont du choix, à
l'inverse, le droit commun de la commande publique a longtemps cherché à limiter le recours à la
négociation par la mise en œuvre de conditions d'emplois strictes et appréciées avec vigilance par le juge
administratif.

Cependant et désormais, la réforme de la commande publique découlant de l'adoption des directives
communautaires, lesquelles n'ont jamais considéré que les marchés de maîtrise d'œuvre devaient faire
l'objet d'un traitement particulier comparativement aux autres marchés de service(3), a pour objectif de
faciliter le recours à la négociation pour les pouvoirs adjudicateurs, en vue de permettre une meilleure
efficacité de l'achat public.

Ainsi, le fait de conférer à la négociation une place centrale dans le cadre des procédures de passation des
contrats publics n'aurait pas dû susciter de difficultés particulières relativement à la passation des marchés
de maîtrise d'œuvre qui, compte tenu de leurs spécificités et de leur objet, ont toujours eu la possibilité de
recourir plus facilement que les autres types de marchés publics à la négociation.

Pourtant, une lecture stricte des textes, notamment comparativement aux anciennes versions des textes
applicables à la passation des marchés de maîtrise d'œuvre peuvent susciter certaines incertitudes tenant

 01/03/2019 Moniteur Juris <   / 4459181 > SELARL+PARME+AVOCATS



d'une part aux procédures désormais applicables pour les marchés de maîtrise d'œuvre et, d'autre part, à
la place de la négociation dans chacune d'entre elles, lesquelles certitudes ont pour point commun la
négociation.

Une trop grande liberté accordée aux acheteurs : une source d'incertitude dans la mise en œuvre des
procédures de passation

Les premières incertitudes déroulent in fine de la comparaison de l'actuel article relatif aux modalités de
passation des marchés de maîtrise d'œuvre à savoir, l'article 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016,
avec la version précédente de celui-ci figurant à l'article 74 de l'ancien Code des marchés publics dans sa
version de 2006 lequel se voulait davantage contraignant.

En effet, le texte de l'ancien Code des marchés publics encadrant la passation des marchés publics de
maîtrise d'œuvre précisait, relativement à leur passation que : « Les marchés de maîtrise d'œuvre d'un
montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon la
procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la
procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils. (…) ».

Aussi et explicitement, l'article 74 de l'ancien Code des marchés publics prévoyait que la passation des
marchés de maîtrise d'œuvre était réalisée (i) sous la forme d'un concours ou (ii) si son montant était
inférieur aux seuils des procédures formalisées, en procédure adaptée.

Une telle précision n'est pas prévue par l'actuel article 90 du décret lequel est muet sur la possibilité de
recourir à un marché en procédure adaptée.

Faut-il pour autant en déduire que le recours à ce type de procédure est incertain voire interdit ?

Nous ne le pensons pas.

Le recours à la procédure adaptée est autorisé, par l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,
quel que soit l'objet du marché dans des hypothèses où le montant du marché est inférieur aux seuils des
procédures formalisées.

En conséquence, et si le recours à la procédure adaptée n'est pas expressément prévu, il n'existe pas
d'obstacle de principe à son recours comme le souligne d'ailleurs la MIQCP(4).

Ensuite, l'ancien article 74 du Code des marchés publics prévoyait que dans l'hypothèse où les acheteurs
ne recouraient pas à la procédure de concours ou à la procédure adaptée le cas échéant, deux types de
procédure formalisée étaient envisageables : « Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du
concours, la procédure applicable est : a) Soit la procédure négociée si les conditions de l'article 35 sont
remplies. En cas de publicité et de mise en concurrence, la mise en concurrence peut être limitée à
l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. Le pouvoir
adjudicateur, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à
négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. Le
pouvoir adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué ; b) Soit
la procédure de l'appel d'offres si les conditions de l'article 35 ne sont pas remplies. Dans ce cas, un jury
composé dans les conditions définies au I de l'article 24 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les
offres.

IV. - Lorsque les conditions de recours au dialogue compétitif sont réunies, cette procédure peut être mise
en œuvre pour l'attribution d'un marché ou d'un accord-cadre de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'un
ouvrage ou la réalisation d'un projet urbain ou paysager ». En d'autres termes, et dans les hypothèses
expressément prévues par cet article, la procédure négociée prévue à l'article 35 de l'ancien Code des
marchés publics et la procédure d'appel d'offres devaient nécessairement être mises en œuvre, lesquelles
au demeurant faisaient l'objet d'un traitement particulier et adapté aux spécificités de la maîtrise d'œuvre.

Désormais, l'article 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, s'il prévoit la possibilité pour les acheteurs
publics dans les mêmes cas que ceux prévus par l'article 74 de l'ancien Code des marchés publics , de ne
pas recourir à la procédure de concours, ne prévoit pas expressément les procédures devant être mises en
œuvre pour la passation du marché de maîtrise d'œuvre et au demeurant, encore moins les spécificités des
procédures pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre.
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Aucune procédure n'est donc fléchée par le décret en cas de non recours à la procédure adaptée ou à la
procédure de concours.

À défaut, de précision par l'article 90, il convient de se référer aux dispositions générales du Décret. Or,
l'article 25 de ce Décret précise que : « Sous réserve des articles 28 et 29, lorsque la valeur estimée du
besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet
2015 susvisée, les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés publics selon l'une des procédures
formalisées suivantes : 1° L'appel d'offres ; 2° La procédure concurrentielle avec négociation ; 3° Le
dialogue compétitif ».

En définitive, et par application du droit commun de la commande publique, pour des marchés dont le
montant est supérieur aux seuils des procédures formalisées, dans l'hypothèse où les acheteurs publics ne
pourraient pas recourir à la procédure adaptée et pourraient ne pas recourir à la procédure de concours,
ces derniers ne pourraient faire autrement que de recourir aux seules procédures formalisées, sans
adaptation particulière aux spécificités de ce type de marché.

Une telle lecture et le recours au « droit commun » de la commande publique, nonobstant le défaut de
précision du décret est également préconisé par la doctrine administrative laquelle indique que : « Aussi, les
marchés publics relatifs à des prestations d'études ou d'ingénierie peuvent, par principe, être passés selon
la procédure concurrentielle avec négociation, quelle que soit l'importance des prestations de conception. Il
en va de même pour les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant supérieur aux seuils européens,
hormis ceux qui sont soumis à l'obligation d'organiser un concours. Dans l'hypothèse du 3° comme dans
celle du 1° du II de l'article 25 du décret précité, le marché public en cause doit toutefois nécessiter lui-
même des prestations de conception ou d'adaptation. Ainsi, si le pouvoir adjudicateur lance un marché
public d'études afin de déterminer la solution la mieux à même de répondre à son besoin puis, compte tenu
de ses résultats, un marché public de travaux, le premier peut être passé selon la procédure concurrentielle
avec négociation du seul fait qu'il comporte des prestations de conception »(5) .

Une telle lecture n'est, en définitive, guère surprenante lorsque l'on sait que les marchés de maîtrise
d'œuvre ne font l'objet d'aucun traitement spécifique par la directive 2014/24/UE. De plus, la Directive
prévoit expressément le recours à la procédure concurrentielle avec négociation pour tout marché incluant
des prestations de conceptions(6).

Enfin, dernier élément d'incertitude s'agissant du recours au droit commun de la commande publique :
l'absence de spécificités applicables aux marchés de maîtrise d'œuvre passés en procédure formalisée.

En effet, et comme rappelé ci-avant, l'ancien code des marchés publics prévoyait des adaptations aux
procédures d'appel d'offres ouvert ou aux procédures négociées.

Tout particulièrement, l'article 74 prévoyait que : - en cas de recours à la procédure négociée : celle-ci
pouvait être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats
mais devait nécessairement faire intervenir un jury ; - en cas de recours à la procédure d'appel d'offres,
celui-ci devait faire intervenir un jury avec jury.

Désormais, les seules spécificités en cas de passation des marchés de maîtrise d'œuvre par voie de
procédure formalisée sont les modalités de remise d'une prime aux candidats ayant remis des
prestations(7) .

Paradoxalement, en laissant aux acheteurs plus de liberté quant aux choix de la procédure de passation
des marchés de maîtrise d'œuvre, la réforme a généré des incertitudes. Celles-ci tiennent tant aux
procédures utilisées qu'à la place et au type de négociation.

Incertitudes quant au type de négociation devant être mise en œuvre pour la passation des marchés de
maîtrise d'œuvre

Les modalités de passation des marchés de maîtrise d'œuvre sont donc prévues par l'article 90 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 lequel prévoit malgré tout un encadrement spécifique relativement à la
passation de ce type de marché, y compris pour les marchés supérieurs aux montants des procédures
formalisées.

Aux termes de cet article : « II. - Les marchés publics de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont le
montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont passés dans les conditions
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suivantes : 1° Pour l'Etat, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les
collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements lorsqu'ils agissent en tant que
pouvoir adjudicateur, ils sont négociés, en application du 6° du I de l'article 30, avec le ou les lauréats d'un
concours restreint organisé dans les conditions de l'article 88. (…) 2° Pour les autres acheteurs, ils sont
passés selon l'une des procédures mentionnées à l'article 25 ou 26 ou, si les conditions mentionnées à
l'article 30 sont remplies, négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Si ces acheteurs sont soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée et choisissent d'organiser un concours,
celui-ci est restreint ».

Cette première partie de l'article 90 mérite que l'on s'y attarde dans la mesure où elle opère une première
dichotomie dans le cadre des procédures de passation de ce type de marché.

D'abord et comme précisé ci-avant, pour les marchés d'un montant inférieur aux seuils des procédures
formalisées, le recours à la procédure adaptée paraît être autorisé.

Ensuite, pour les marchés de maîtrise d'œuvre de droit commun dont le montant prévisionnel est supérieur
aux seuils européens, ceux-ci sont passés après négociation avec, uniquement, le ou les lauréats d'une
procédure de concours restreint dans les conditions de l'article 30-I-6 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016(8) .

Ce faisant, et à ce stade, deux types de négociation sont déjà envisagées : - la négociation applicable aux
marchés passés selon une procédure adaptée ; - la négociation applicable aux marchés passés selon les
dispositions de l'article 30 du décret, et ce, avec les seuls lauréats de la procédure de concours restreint.

Ensuite, l'article 90 du Décret précise que : « Toutefois, ces acheteurs ne sont pas tenus d'organiser un
concours dans les cas suivants : a) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à la
réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ou à la réalisation d'un projet urbain ou paysager ; b)
Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche,
d'essai ou d'expérimentation ; c) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à des
ouvrages d'infrastructures ; d) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre qui ne confie
aucune mission de conception au titulaire » L'article 90 prévoit ainsi quatre cas dans lesquels les pouvoirs
adducteurs, pour la passation de marchés de MOE d'un montant supérieur aux seuils, ne sont pas tenus de
recourir à la procédure dite de concours restreint. En cas de survenance d'un de ces cas, le pouvoir
adjudicateur peut donc, comme évoqué ci-avant, recourir aux autres procédures formalisées prévues par le
Décret, à savoir l'appel d'offres, la procédure concurrentielle avec négociation et le concours restreint.

Ce faisant, l'article 90 prévoit deux nouvelles facultés de négociation, à savoir la négociation
consubstantielle à la procédure concurrentielle avec négociation et celle prévue au dialogue compétitif.

Enfin, l'article 90 précise que : « Pour les autres acheteurs, ils sont passés selon l'une des procédures
mentionné e s à l 'article 2 5 ou 26 ou, si les conditions mentionnées à l'article 30 sont remplies, négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Si ces acheteurs sont soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée et choisissent d'organiser un concours,
celui-ci est restreint ».

Ainsi, une cinquième hypothèse de négociation est potentiellement envisageable, à savoir celle de la «
procédure négociée avec mise en concurrence préalable » applicable aux seules entités adjudicatrices.

En définitive pas moins de cinq hypothèses de négociation sont donc envisageables pour la passation des
marchés de MOE : - la négociation applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée ; - la
négociation applicable aux marchés passés selon les dispositions de l'article 30 du décret, et ce, avec les
seuls lauréats de la procédure ; - la négociation prévue dans le cadre de la procédure concurrentielle avec
négociation ; - dialogue compétitif ; - la négociation avec mise en concurrence préalable.

Or, s'il existe un tronc commun à ces différentes modalités de négociation, il existe également des
spécificités propres à chacune d'entre elles.

Ainsi, à chaque fois, les acheteurs veilleront à respecter les principes de la commande publique fixées par
l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, à savoir : « les principes de liberté d'accès à la
commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ».

 01/03/2019 Moniteur Juris <   / 4459181 > SELARL+PARME+AVOCATS



À l'inverse, on peut imaginer que la marge de manœuvre par exemple, et sous réserve de ces principes,
sera différente selon que l'on se place dans le cadre du recours à une procédure concurrentielle avec
négociation qui devra par exemple prévoir des exigences minimales qui ne pourront être négociées ou en
application d'une procédure négociée avec le seul lauréat d'un concours restreint.

Cependant, et à chaque fois il conviendra pour les acheteurs de correctement identifier le fondement de la
procédure et de la négociation afin de correctement mettre en œuvre les règles propres à chaque type de
négociation et relatives aux modalités de remises des candidatures et des offres, aux modalités de
négociations et au déroulement de celle-ci, à la possibilité de ne pas négocier les offres initiales…

(1) Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, art. 5 : « I. - Les marchés publics de travaux ont pour objet
: 1° Soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste est publiée au Journal officiel de
la République française ; 2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que
ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’acheteur qui exerce une influence déterminante
sur sa nature ou sa conception. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de
génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. II. - Les marchés publics
de fournitures ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits. Un
marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation. III. -
Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services ».

(2) « Quelles procédures adaptées pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre par les pouvoirs
adjudicateurs, maîtres d'ouvrage, au-dessous des seuils européens ? » par la MIQCP.

(3) La directive communautaire n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 (Services) ne la reconnaît pas, et elle aligne
les marchés de maîtrise d'œuvre sur les marchés de services en général (les marchés de maîtrise d'œuvre
rentrent dans l'annexe I-A 12°, et sont donc soumis à l'ensemble des dispositions de la directive).

(4) « Lorsque le montant cumulé du ou des marchés de maîtrise d'œuvre d'une opération est inférieur aux
seuils européens1, l'article 27 du décret prévoit que le maître d'ouvrage “peut recourir à une procédure
adaptée” (« Quelles procédures adaptées pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre par les
pouvoirs adjudicateurs, maîtres d'ouvrage, au-dessous des seuils européens ? » (MIQCP »).

(5) Rép. min. n° 4001, JOAN Q. 6 mars 2018, p. 1911.

(6) Directive 2014/24/UE du 26 février 2014, art 26 : « Les États membres prévoient que les pouvoirs
adjudicateurs peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation ou à un dialogue compétitif
dans les situations suivantes : a) pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des
critères suivants : i) les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des
solutions immédiatement disponibles; ii) ils portent notamment sur de la conception ou des solutions
innovantes »

(7) Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, art. 90.

(8) Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, art. 30-I-6°.
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