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Ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
NOR: ECOX0500022R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des
marchés publics de fournitures et de travaux ;
Vu la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation
des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures
de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 3442 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 6201 et L. 6252 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 4331 et L. 4814 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1741 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 5511 et L. 5512 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 22238, 22240, 3131 à 3133, 3141 à 3143, 3241 à 3246, 42121, 421
5, 4331, 4349, 4352, 4411 à 4419 et 4501 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1251, L. 1253, L. 1526, L. 32331, L. 3249, L. 32410 et L. 3416 ;
Vu la loi n° 913 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et
soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu la loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques ;
Vu la loi n° 20041343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 65 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Définitions.
Article 1 (abrogé au 1 avril 2016)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les marchés et les accordscadres définis ciaprès.
Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux avec des opérateurs économiques publics ou privés par les
pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 3 ou les entités adjudicatrices définies à l'article 4, pour répondre à leurs
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besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les accordscadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 3 ou une des
entités adjudicatrices définies à l'article 4 et des opérateurs économiques publics ou privés ayant pour objet
d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui
concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

Article 2 (abrogé au 1 avril 2016)

Modifié par LOI n°2011702 du 22 juin 2011  art. 5
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
I.  Les marchés de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs qui ont pour objet soit l'exécution,
soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil
répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. Un ouvrage est le résultat
d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par luimême une fonction économique
ou technique.
Les marchés de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en
créditbail, la location ou la locationvente, de produits ou matériels.
Les marchés de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la
réalisation de prestations de services.
Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur
de ceuxci dépasse celle des produits à fournir.
Lorsqu'un marché porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet
principal est de réaliser des travaux.
Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation
est considéré comme un marché de fournitures.
II.  Les marchés et accordscadres de défense ou de sécurité sont les marchés et accordscadres ayant pour
objet :
1° La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sousassemblages, qui sont
destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, qu'ils aient été spécifiquement conçus à
des fins militaires ou qu'ils aient été initialement conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins
militaires ;
2° La fourniture d'équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous
assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou
classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale ;
3° Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé au 1° ou 2°, y compris la
fourniture d'outillages, de moyens d'essais ou de soutien spécifique, pour tout ou partie du cycle de vie de
l'équipement ; le cycle de vie de l'équipement est l'ensemble des états successifs qu'il peut connaître,
notamment la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la
modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et
l'élimination ;
4° Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires, ou des travaux et services destinés à la
sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés
dans l'intérêt de la sécurité nationale ;
5° Des travaux, fournitures ou services mentionnés aux 1° à 4° et des travaux, fournitures ou services qui n'y
sont pas mentionnés, lorsque la passation d'un marché unique est justifiée pour des raisons objectives.

Article 3

Modifié par LOI n° 2013660 du 22 juillet 2013  art. 110 (V)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
I.Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont :
1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés
publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt
général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :
a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics
ou à la présente ordonnance ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou
à la présente ordonnance ;
c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié
sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;
2° La Banque de France, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belleslettres,
l'Académie des sciences, l'Académie des beauxarts, l'Académie nationale de médecine et l'Académie des
sciences morales et politiques ;
3° La Caisse des dépôts et consignations ;
4° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines
activités en commun :
a) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ;
b) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ;
c) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics et des pouvoirs adjudicateurs soumis
à la présente ordonnance.
5° Tous les établissements publics à caractère administratif ayant dans leur statut une mission de recherche,
parmi lesquels les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements
publics de coopération scientifique et les établissements publics à caractère scientifique et technologique, pour
les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, les conditions dans
lesquelles lesdits établissements fixent, en tant que pouvoir adjudicateur, les modalités de passation des marchés
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pour leurs achats scientifiques.
II.Les dispositions de la présente ordonnance ne font pas obstacle à la possibilité pour les pouvoirs
adjudicateurs d'appliquer volontairement les règles de passation ou d'exécution prévues par le code des marchés
publics.
NOTA : Conformément au I de l'article 103 de l'ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015, ces dispositions sont
abrogées à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016.

Article 4 (abrogé au 1 avril 2016)

Modifié par LOI n°2011702 du 22 juin 2011  art. 5
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
I.  Les entités adjudicatrices soumises à la présente ordonnance sont :
1° Les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 3 qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux
énumérées à l'article 26 ;
2° Les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux énumérées à l'article 26.
Est une entreprise publique au sens de la présente ordonnance tout organisme doté de la personnalité juridique
qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel
un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance
exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation
financière ou des règles qui la régissent.
L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceuxci, directement ou indirectement,
détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la
moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ;
3° Les organismes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver
l'exercice d'une ou de plusieurs des activités énumérées à l'article 26 et d'affecter substantiellement la capacité
des autres opérateurs économiques d'exercer ces activités.
Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs pour l'application de ces dispositions les droits
accordés à l'issue d'une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels
et non discriminatoires.
II.  La présente ordonnance ne fait pas obstacle à la possibilité pour les entités adjudicatrices d'appliquer
volontairement les règles de passation ou d'exécution prévues par le code des marchés publics.

Article 5 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur soumis à la présente ordonnance ou au code des marchés
publics qui :
1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices,
ou
2° Passe des marchés publics ou conclut des accordscadres de travaux, fournitures ou de services destinés à
des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices.

Section 2 : Principes fondamentaux.
Article 6 (abrogé au 1 avril 2016)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les marchés et les accordscadres soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à
la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes
permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

Section 3 : Exclusions.
Article 7 (abrogé au 1 avril 2016)
Modifié par LOI n°2011702 du 22 juin 2011  art. 5
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
I.  La présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés, quel que soit leur objet, qui présentent les
caractéristiques suivantes :
1° Marchés de services conclus avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice soumis au code des
marchés publics ou à la présente ordonnance, lorsque ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice
bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette
disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2° Marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités
financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits
sur ces biens ;
3° Marchés passés au bénéfice d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entité adjudicatrice en vertu de la procédure
propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celleci ;
4° Marchés passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord international, y compris un
arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de
l'Union européenne et au moins un Etat tiers ;
5° Marchés de services relatifs à l'arbitrage et à la conciliation ;
6° Marchés de services concernant les contrats de travail.
II.La présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés, autres que les marchés de défense ou de sécurité,
qui présentent les caractéristiques suivantes :
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1° Marchés de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres
instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs
adjudicateurs ou des entités adjudicatrices ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation avec
un contrat d'acquisition ou de location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, sous
quelque forme que ce soit, entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance ;
2° Marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;
3° Marchés qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité
conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des
intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
4° Marchés qui ont pour objet l'achat d'œuvres d'art, d'objets d'antiquité et de collection et marchés ayant pour
objet l'achat d'objets d'art.
III.La présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés de défense ou de sécurité qui présentent les
caractéristiques suivantes :
1° Marchés de services financiers, à l'exception des services d'assurance ;
2° Marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation.
La recherche et développement est définie comme l'ensemble des activités relevant de la recherche
fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental, y compris la réalisation de
démonstrateurs technologiques, à l'exception de la réalisation et de la qualification de prototypes de
préproduction, de l'outillage et de l'ingénierie industrielle, de la conception industrielle et de la fabrication ; les
démonstrateurs technologiques sont les dispositifs visant à démontrer les performances d'un nouveau concept ou
d'une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif ;
3° Marchés portant sur des armes, munitions ou matériels de guerre lorsque, au sens de l'article 346 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne, la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat l'exige ;
4° Marchés pour lesquels l'application de la présente ordonnance ou du code des marchés publics obligerait à
une divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l'Etat ;
5° Marchés spécifiquement destinés aux activités de renseignement ;
6° Marchés passés dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et
développement mené conjointement par l'Etat et un autre Etat membre de l'Union européenne en vue du
développement d'un nouveau produit et, le cas échéant, de tout ou partie des phases ultérieures du cycle de vie
de ce produit tel que défini au 3° du II de l'article 2 ; lorsque seules participent au programme des personnes
relevant d'Etats membres, l'Etat notifie à la Commission européenne, au moment de la conclusion de l'accord ou
de l'arrangement de coopération, la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût
global du programme, l'accord relatif au partage des coûts ainsi que, le cas échéant, la part envisagée d'achat
pour chaque Etat membre telle que définie dans l'accord ou l'arrangement ;
7° Marchés passés dans un pays tiers lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union européenne
et que les besoins opérationnels exigent qu'ils soient conclus avec des opérateurs économiques locaux implantés
dans la zone des opérations ;
8° Marchés ayant pour objet des travaux, fournitures ou services mentionnés au II de l'article 2 et des travaux,
fournitures ou services n'entrant pas dans le champ de la présente ordonnance, lorsque la passation d'un marché
global est justifiée pour des raisons objectives.

Section 4 : Interdictions de soumissionner.
Article 8
Modifié par LOI n°2014873 du 4 août 2014  art. 16 (V)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Ne peuvent soumissionner à un marché passé par un pouvoir adjudicateur défini à l'article 3 ou par une entité
adjudicatrice définie à l'article 4 :
1° Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des
infractions prévues aux articles 22238, 22240, 2251, 22613, 3131 à 3133, 3141 à 3143, 3241 à 3246,
4139 à 41312, 4211 à 42123, au deuxième alinéa de l'article 4215, à l'article 4331, au second alinéa de
l'article 4332, au huitième alinéa de l'article 4349, au second alinéa de l'article 43491, aux articles 4353,
4354, 4359, 43510, 4411 à 4417, 4419, 4451 et 4501 du code pénal, à l'article 1741 du code général des
impôts et aux articles L. 23392 à L. 23394, L. 2339111 à L. 2339113 du code de la défense et L. 3178 du
code de la sécurité intérieure ;
2° Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 11461, L. 82211, L. 82213, L. 82215, L. 8231
1, L. 82411, L. 82511 et L. 82512 du code du travail ;
3° Les personnes soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 6401 du code de
commerce, les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée en application des articles L.
6531 à L. 6538 du même code ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un
droit étranger. Les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 6311
du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont
été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché ;
4° Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté
les impôts et cotisations exigibles à cette date. Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les
personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la
consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties,
mais qui, avant la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du
comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties
jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement. Les personnes physiques qui sont
dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues au présent alinéa
ne peuvent être personnellement candidates à un marché.
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5° Pour les marchés de défense ou de sécurité, les personnes qui ont été sanctionnées par la résiliation de leur
marché ou qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de
cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou en matière
de sécurité de l'information, à moins qu'elles aient entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement
prononcées à leur encontre et qu'elles établissent, par tout moyen, que leur professionnalisme ne peut plus être
remis en doute ;
6° Pour les marchés de défense ou de sécurité, les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et,
le cas échéant, par des sources de données protégées, qu'elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour
éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat.
7° Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 22425 du code du travail et
qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n'ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation.
La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui se portent candidates ainsi qu'à celles qui
sont membres d'un groupement candidat.
NOTA : Conformément au I de l'article 103 de l'ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015, ces dispositions sont
abrogées à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016.

Section 5 : Méthodes de calcul de la valeur estimée d'un marché.
Article 9 (abrogé au 1 avril 2016)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les conditions dans lesquelles est calculée la valeur estimée d'un marché sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

Section 6 : Procédures de passation.
Article 10 (abrogé au 1 avril 2016)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Après avoir défini ses besoins, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice procède à une publicité
permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans les conditions et sous réserve des exceptions
définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 11 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les procédures de passation sont ouvertes ou restreintes, sous réserve des cas où, en application du décret
mentionné à l'article 10, le marché peut être dispensé de publicité préalable.
Une procédure est ouverte lorsque tout opérateur économique intéressé est admis à présenter une offre.
Une procédure est restreinte lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice invite un certain nombre de
candidats choisis sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à participer à la procédure.

Article 12 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les procédures de passation sont :
1° Les procédures d'appel d'offres dans lesquelles le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice choisit
l'attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs ;
2° Les procédures de dialogue compétitif, dans lesquelles le pouvoir adjudicateur dialogue avec les candidats
admis à participer à la procédure en vue de développer une ou plusieurs solutions correspondant à ses besoins
sur la base de laquelle ou desquelles les candidats sont invités à remettre une offre ;
3° Les procédures négociées, dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices négocient
les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
4° Les procédures de concours, dans lesquelles le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice choisit
l'attributaire après qu'un jury a donné son avis sur des prestations réalisées par les candidats.
Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices
peuvent recourir à ces différents types de procédures et leurs modalités de mise en oeuvre.

Article 13 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Le décret mentionné à l'article 12 définit les modalités selon lesquelles :
1° Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent, pour certains achats, mettre en place des
procédures spécifiques dans lesquelles le marché est attribué à l'un des opérateurs économiques sélectionnés
préalablement à la passation du marché sur la base d'offres indicatives présentées et, le cas échéant, modifiées
par eux ;
2° Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent organiser des enchères électroniques.

Article 14 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Le marché ou l'accordcadre est attribué au candidat ou, le cas échéant, aux candidats qui ont présenté l'offre
économiquement la plus avantageuse dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 15 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
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Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui recourent à une centrale d'achats pour la réalisation
de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme ayant respecté leurs obligations
de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat est soumise, pour la totalité de ses
achats, aux dispositions de la présente ordonnance ou à celles du code des marchés publics.

Article 16 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des
établissements et services d'aide par le travail mentionnés aux articles L. 32331 du code du travail et L. 3442
du code de l'action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs
concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne
peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

Article 17 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice rend public et fait connaître aux
candidats dont l'offre n'a pas été retenue son choix à l'issue de la procédure de passation et celles dans
lesquelles l'exécution du marché peut commencer sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Section 7 : Contenu des marchés.
Article 18 (abrogé au 1 avril 2016)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les prestations à réaliser et les conditions d'exécution du marché sont définies par référence à des spécifications
techniques dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 19 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d'évolution sont déterminés par le marché,
dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'insertion de toute clause de paiement différé est interdite pour les marchés passés par les établissements
publics à caractère industriel et commercial de l'Etat.

Article 20 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Le marché ou l'accordcadre précise sa durée d'exécution. Les conditions dans lesquelles cette durée est limitée
en fonction de l'objet du marché et celles dans lesquelles des reconductions peuvent être prévues sont précisées
par décret en Conseil d'Etat.

Section 8 : Obligations statistiques.
Article 21 (abrogé au 1 avril 2016)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices établissent des fiches statistiques sur les marchés qu'ils
passent et les transmettent aux services compétents de l'Etat, dans des conditions définies par décret.

Chapitre II : Dispositions propres aux pouvoirs adjudicateurs
Section 1 : Champ d'application.
Article 22 (abrogé au 1 avril 2016)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés et accordscadres définis à l'article 1er passés par
les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 3.

Article 23 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables :
1° Aux marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle
comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui à
condition que, même si ce cocontractant n'est pas un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre à ses
besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par la présente ordonnance ou par le code des
marchés publics ;
2° Aux marchés qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes
destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion ;
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3° Aux marchés qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux
publics de télécommunications ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de télécommunications ;
4° Aux marchés qui sont soumis aux dispositions du chapitre III ou qui cessent d'y être soumis en application
des dispositions de l'article 31.

Section 2 : Recours précontractuels.
Article 24 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2009515 du 7 mai 2009  art. 24

Chapitre III : Dispositions propres aux entités adjudicatrices
Section 1 : Champ d'application.
Article 25 (abrogé au 1 avril 2016)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés et accordscadres définis à l'article 1er passés par
les entités adjudicatrices définies à l'article 4 pour leurs seuls besoins relatifs aux activités d'opérateur de
réseaux énumérées à l'article 26.

Article 26 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les activités d'opérateur de réseaux suivantes lorsqu'elles
sont exercées par une entité adjudicatrice :
1° L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du
transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, les achats destinés à l'organisation ou à la mise
à la disposition d'un exploitant de ces réseaux, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz, ou en
chaleur ;
2° L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du
transport ou de la distribution d'eau potable, les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition d'un
exploitant de ces réseaux, ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable.
Sont également soumis aux dispositions du présent chapitre les marchés passés par les entités adjudicatrices
exerçant une des activités mentionnées à l'alinéa précédent qui sont liés :
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;
b) Soit à des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau utilisé
pour l'alimentation en eau potable mentionné au 2° représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour
ces projets ;
3° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du
pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides ;
4° Les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports
maritimes ou des ports fluviaux ;
5° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport
par chemin de fer, tramways, trolleybus, autobus, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à
l'organisation ou à la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux.
Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité nationale ou
territoriale compétente définit les conditions générales d'organisation du service notamment en ce qui concerne
les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;
6° Les activités visant à fournir des services postaux ou les services autres que les services postaux mentionnés
aux a à f cidessous.
Les services postaux sont les services définis à l'article L. 1 du code des postes et des communications
électroniques.
Les services autres que les services postaux, soumis au présent chapitre, sont les services suivants, lorsqu'ils
sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs l'une des activités mentionnées à l'alinéa précédent
:
a) Les services de gestion de services courrier ;
b) Les services de courrier électronique assurés entièrement par voie électronique, notamment la transmission
sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de
courrier électronique recommandé ;
c) Les services d'envois non postaux tel que le publipostage sans adresse ;
d) Les services bancaires et d'investissement et les services d'assurance ;
e) Les services de philatélie ;
f) Les services logistiques, associant la remise physique des colis ou leur dépôt à des fonctions autres que
postales, tels que les services d'envois express.

Article 27 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
N'est pas considérée comme une activité d'opérateur de réseaux soumise à la présente ordonnance :
1° L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise
publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux
conditions suivantes :
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a) La production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inévitable de l'exercice d'une activité
autre que celles mentionnées à l'article 26 ;
b) L'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter à des fins commerciales cette production et ne dépasse
pas 20 % du chiffre d'affaires de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux
années précédentes ;
2° L'alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou
un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions
suivantes :
a) La production d'électricité par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles
mentionnées à l'article 26 ;
b) La quantité d'électricité utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production
totale d'énergie de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années
précédentes ;
3° L'alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique
ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux
conditions suivantes :
a) La production d'eau potable par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles
mentionnées à l'article 26 ;
b) La quantité d'eau utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale
d'eau potable de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années
précédentes.

Article 28 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux marchés passés par les entités
adjudicatrices dans les cas suivants :
1° Pour l'achat d'eau, quand cet achat est réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l'activité d'exploitation
mentionnée au premier alinéa du 2° de l'article 26 ;
2° Pour l'achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, quand cet achat est réalisé par
une entité adjudicatrice exerçant l'activité d'exploitation définie au 1° et au 3° de l'article 26 ;
3° Pour la revente ou la location d'un des biens mentionnés à l'article 26, lorsque l'entité adjudicatrice ne
bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer ce bien et que d'autres entités peuvent librement
le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, lorsqu'elle le demande, les catégories de
produits et d'activités qu'elles considèrent comme exclus en vertu de l'alinéa précédent ;
4° Lorsque ces entités fournissaient, avant le 30 avril 2004, un service de transport par autobus et que d'autres
entités fournissaient librement dans les mêmes conditions ce service ;
5° Pour l'exercice d'activités d'opérateur de réseaux mentionnées à l'article 26, dans un Etat non membre de
l'Union européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire
géographique à l'intérieur de l'Union européenne.
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, lorsqu'elle le demande, les activités
qu'elles considèrent comme exclues en vertu de l'alinéa précédent.

Article 29 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
I.  Dans les hypothèses précisées au II, les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux
marchés passés :
1° Par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée au sens du III du présent article ;
2° Par un organisme de droit privé constitué par plusieurs entités adjudicatrices en vue de réaliser certaines
activités en commun avec une entreprise liée à l'une de ces entités adjudicatrices.
II.  Le I du présent article est applicable :
1° Aux marchés de services lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de
passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de services avec les entreprises
auxquelles elle est liée ;
2° Aux marchés de fournitures lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de
passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de fournitures avec les
entreprises auxquelles elle est liée ;
3° Aux marchés de travaux lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de
passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de travaux avec les entreprises
auxquelles elle est liée.
Lorsque l'entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l'année de
passation du marché, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d'activités, que la
réalisation de son chiffre d'affaires dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° cidessus est vraisemblable.
Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d'une
entreprise liée à l'entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné cidessus est apprécié en tenant
compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces entreprises.
III.  Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice :
1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux d'une entité adjudicatrice ;
2° Les entreprises qui sont soumises directement ou indirectement à l'influence dominante d'une entité
adjudicatrice au sens du 2° de l'article 4 ;
3° Les entreprises qui peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante sur une entité
adjudicatrice au sens du 2° de l'article 4 ;
4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant ellemême une telle
influence dominante sur une entité adjudicatrice au sens du 2° de l'article 4.
IV.  Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, lorsqu'elle le demande, les noms des
organismes mentionnés au 2° du I et des entreprises liées au sens du III, la nature et la valeur des marchés
mentionnés au I et tout élément que la Commission européenne juge nécessaire pour prouver que les relations
entre l'entité adjudicatrice ou l'organisme et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux
exigences prévues par le présent article.

Article 30 (abrogé au 1 avril
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Article 30 (abrogé au 1 avril 2016)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
I.  Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables :
1° Aux marchés passés par un organisme constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer
l'une des activités mentionnées à l'article 26 avec l'une de ces entités adjudicatrices ;
2° Aux marchés passés par une entité adjudicatrice avec un organisme tel que mentionné au 1° lorsque cet
organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d'au moins trois ans et que, aux termes
des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices qui l'ont constitué en sont parties prenantes au moins
pendant cette même période.
II.  Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, lorsqu'elle le demande, les noms des
entités et organismes ainsi que la nature et la valeur des marchés mentionnés au I et tout élément que la
Commission européenne juge nécessaire pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'organisme
mentionné au I répondent aux exigences prévues par le présent article.

Article 31 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les marchés passés pour l'exercice d'une activité d'opérateur de réseaux dans un Etat membre de l'Union
européenne cessent d'être soumis à la présente ordonnance, dès lors que la Commission européenne a décidé
que, dans cet Etat, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l'accès n'est pas limité.

Section 2 : Offres contenant des produits originaires des pays tiers.
Article 32 (abrogé au 1 avril 2016)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Lorsque les offres présentées dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures contiennent des produits
originaires de pays tiers avec lesquels la Communauté européenne n'a conclu aucun accord dans un cadre
multilatéral ou bilatéral assurant un accès effectif des entreprises de la Communauté européenne aux marchés
de ces pays, ces offres sont appréciées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Recours précontractuels.
Article 33 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2009515 du 7 mai 2009  art. 24

Section 4 : Informations à conserver sur les marchés passés.
Article 34 (abrogé au 1 avril 2016)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les entités adjudicatrices conservent, pendant au moins quatre ans après la date d'attribution d'un marché, des
informations relatives à ce marché dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre IV : Dispositions applicables à des marchés particuliers.
Article 35 (abrogé au 1 avril 2016)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les dispositions des chapitres Ier et II s'appliquent aux marchés subventionnés directement à plus de 50 % par un
pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance et qui ou bien concernent
des activités de génie civil ou ont pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser tous travaux de
bâtiment relatifs à des établissements de santé, des équipements sportifs, récréatifs ou de loisir, des bâtiments
scolaires ou universitaires ou des bâtiments à usage administratif ou bien encore sont des marchés de services liés
à un des marchés de travaux mentionnés au présent article.

Article 36 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Lorsqu'un organisme agit à la fois en tant que pouvoir adjudicateur et en tant qu'entité adjudicatrice, il peut, pour
satisfaire un besoin concernant à la fois une activité relevant du chapitre II et une activité relevant du chapitre III,
passer un seul marché ou passer deux marchés distincts, mais ce choix ne peut être effectué dans le but de
soustraire ces marchés au champ d'application de la présente ordonnance.
Lorsqu'il choisit de ne passer qu'un seul marché :
1° Si le besoin à satisfaire est principalement lié à son activité de pouvoir adjudicateur, les règles applicables sont
celles des chapitres Ier et II ;
2° Si le besoin à satisfaire est principalement lié à son activité d'entité adjudicatrice, les règles applicables sont
celles des chapitres Ier et III.
S'il est impossible d'établir à qui le marché est principalement destiné, du pouvoir adjudicateur ou de l'entité
adjudicatrice, les règles applicables sont celles des chapitres Ier et II.
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Si un marché est relatif à une activité entrant dans le champ du chapitre III et à une activité qui n'entre ni dans le
champ du chapitre II ni dans le champ du chapitre III, si le marché est principalement relatif à la première des
activités ou s'il est impossible d'établir à laquelle de ces deux activités le marché est principalement destiné, les
règles applicables sont celles des chapitres Ier et III.

Article 37 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les marchés de fournitures passés par des organismes qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs mais qui se
voient confier à titre exclusif ou spécial une mission de service public par un pouvoir adjudicateur respectent le
principe de nondiscrimination en raison de la nationalité.

Article 371 (abrogé au 1 avril 2016)

Créé par LOI n°201112 du 5 janvier 2011  art. 12 (V)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils achètent un
véhicule à moteur au sens du 1° de l'article L. 1101 du code de la route, les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée
de vie.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et
environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en compte ainsi que la
méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.

Article 372 (abrogé au 1 avril 2016)

Créé par LOI n°2011702 du 22 juin 2011  art. 5
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
I. ― Pour les marchés de défense ou de sécurité, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent ne
pas accepter un opérateur économique proposé par le candidat ou le titulaire comme souscontractant, pour l'un des
motifs prévus à l'article 8 ou au motif qu'il ne présente pas les garanties suffisantes telles que celles exigées pour
les candidats du marché principal, notamment en termes de capacités techniques, professionnelles et financières ou
de sécurité de l'information ou de sécurité des approvisionnements.
Le souscontractant est l'opérateur économique avec lequel le titulaire du marché conclut, aux fins de la réalisation
de celuici, un contrat de soustraitance au sens de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la sous
traitance ou un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 373 (abrogé au 1 avril 2016)
Créé par LOI n°2011702 du 22 juin 2011  art. 5
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
I. ― Les marchés de défense ou de sécurité, exclus ou exemptés de l'accord sur les marchés publics conclu dans le
cadre de l'Organisation mondiale du commerce, sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de
l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen.
II. ― Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice peut toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs
économiques de pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen à participer à une procédure
de passation de marchés de défense ou de sécurité.
III. ― La possibilité mentionnée au II prend notamment en compte les impératifs de sécurité d'information et
d'approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la
base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l'obtention
d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 374 (abrogé au 1 avril 2016)
Créé par LOI n°2011702 du 22 juin 2011  art. 5
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
I. ― Dans le cadre des marchés de défense ou de sécurité, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
peuvent ne pas accepter un opérateur économique qui ne dispose pas des capacités techniques au regard,
notamment, de l'implantation géographique de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du
savoirfaire et des sources d'approvisionnement dont il dispose pour exécuter le marché, faire face à d'éventuelles
augmentations des besoins par suite d'une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les
adaptations des fournitures faisant l'objet du marché, lorsque cette implantation se trouve hors du territoire de
l'Union européenne.
II. ― Afin de prendre en compte les objectifs de développement durable, les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices peuvent ne pas accepter un opérateur économique qui ne dispose pas des capacités techniques ou
professionnelles suffisantes au regard, notamment, des exigences environnementales préalablement définies.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 375 (abrogé au 1 avril 2016)
Créé par LOI n°2011702 du 22 juin 2011  art. 5
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
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Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice peut imposer, notamment dans un marché de défense ou de
sécurité, au titre des conditions d'exécution, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie du marché,
maintenir ou moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union
européenne ou des Etats parties à l'Espace économique européen afin, notamment, de prendre en compte des
considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.

Chapitre V : Dispositions diverses.
Article 38 (abrogé au 1 avril 2016)
Modifié par LOI n°2011702 du 22 juin 2011  art. 5
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
I.  Les interdictions de soumissionner énumérées à l'article 8 et qui ne figurent pas dans le code des marchés
publics sont applicables aux personnes soumissionnant à des marchés relevant du code des marchés publics.
II.  Les articles 372 à 375 sont applicables aux personnes soumises au code des marchés publics.

Article 39

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de justice administrative.  art. L5511 (V)
Modifie Code de justice administrative.  art. L5512 (V)

Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°913 du 3 janvier 1991  art. 11 (V)
Modifie Loi n°913 du 3 janvier 1991  art. 111 (V)
Modifie Loi n°913 du 3 janvier 1991  art. 112 (V)
Modifie Loi n°913 du 3 janvier 1991  art. 9 (V)

Article 41

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la construction et de l'habitation.  art. L4331 (V)
Modifie Code de la construction et de l'habitation.  art. L4814 (V)

Article 42 (abrogé au 1 avril 2016)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Sont abrogés :
 le titre II, à l'exception de ses articles 9, 11, 111 et 112, de la loi n° 913 du 3 janvier 1991 relative à la
transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des
règles de publicité et de mise en concurrence ;
 la loi n° 921282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs
de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
 l'article 481 de la loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques.

Article 421 (abrogé au 1 avril 2016)

Modifié par LOI n° 2014873 du 4 août 2014  art. 77 (V)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les articles 1er à 29 et 32 à 38 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions
suivantes :
1° Dans l'article 8 :
a) Le 1° est complété par les mots : " applicable à Mayotte " ;
b) Au 2°, les références : "L. 11461, L. 82211, L. 82213, L. 82215, L. 82311, L. 82411, L. 82511 et L. 82512
du code du travail" sont remplacées par les références : "L. 0461, L. 1241, L. 1243, L. 3121, L. 3122 et L. 3305
du code du travail applicable à Mayotte" ;
2° Dans l'article 16, les mots : " mentionnés aux articles L. 32331 du code du travail et L. 3442 du code de l'action
sociale et des familles, ou à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créés en application des
dispositions applicables localement " ;
3° Ne sont pas applicables à Mayotte :
a) Le troisième alinéa de l'article 24 ;
b) Les cinquième et huitième alinéas de l'article 28 ;
c) Le IV de l'article 29 ;
d) Le II de l'article 30 ;
e) Le troisième alinéa de l'article 33.

Article 43 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur au 1er septembre 2005.

Article 44 (abrogé au 1 avril 2016)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015899 du 23 juillet 2015  art. 102
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des transports,
de l'équipement, du tourisme et de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la
présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports,
de l'équipement
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
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