
Fiche conseil

Un marché de partenariat est un contrat de la commande publique permettant à l’acheteur « de confier à
un opérateur économique ou à un groupement d'opérateurs économiques une mission globale ayant pour
objet la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages,
d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt
général et tout ou partie de leur financement » (article L1112-1 du code de la commande publique).

Aux termes du même article, la mission confiée au titulaire du marché peut notamment comprendre :
« 1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ; 
2° L'aménagement, l'entretien, la maintenance, la gestion ou l'exploitation d'ouvrages,
d'équipements ».

Qu'est-ce qu'un marché de partenariat ?

Le recours au marché de
partenariat

Le programme ACTEE - Action des collectivités
territoriales pour l'efficacité énergétique -
Soutient et accompagne les projets de
mutualisation des actions d'efficacité
énergétique des collectivités. Pour simplifier
leurs actions, il met a disposition des fiches
conseils.

Quand recourir au marché de partenariat ?

Quelles prestations est-il possibles d'acheter au travers d'un marché de partenariat ?

L’acheteur public peut recourir au marché de partenariat lorsqu’il cherche à ce que le titulaire du marché lui
propose une solution clé-en-main par laquelle un seul titulaire prend en charge la responsabilité de
concevoir, financer, réaliser les améliorations de performance énergétique, et d’exploiter et de maintenir les
nouvelles installations.

Peut-on inclure un contrat de performance énergétique sous la forme d'un marché
de partenariat ?
Le contrat de performance énergétique peut tout à fait être passé sous la forme du marché de partenariat
dès lors qu’il est possible de considérer que les prestations sont « nécessaire[s] au service public ou à
l’exercice d’une mission d’intérêt général ».

Quels sont les avantages du marché de partenariat ? 
La dérogation au principe de l'interdiction du paiement différé
Les marchés de partenariat permettent de déroger au principe du paiement différé inscrit à l’article L2191-5
du code de la commande publique. En effet, l’article L1112-1 du code de la commande publique précise
clairement que le titulaire du marché peut assurer tout ou partie du financement de l’équipement en
question. Ainsi, l’acheteur public se trouve dégagé de son obligation de procéder au paiement des
améliorations dès son achèvement. L’amortissement de celle-ci peut alors aisément être lissé sur l’intégralité
de la durée du contrat.

Le marché de partenariat doit impérativement comprendre la réalisation des améliorations de performance
énergétique, et peut à titre accessoire comprendre les prestations d’exploitation et de maintenance.



Le marché de partenariat permet de déroger à l’obligation d’allotir les marchés, inscrite à l’article L2113-10
du code de la commande publique. Cela permet à l’acheteur de s’assurer que l’entreprise qui réalisera les
améliorations exécutera également leur gestion et maintenance, et disposera alors de la meilleure
connaissance possible de l’environnement énergétique du bâtiment. Cela permet parfois également
d’obtenir de meilleures conditions financières de la part du prestataire.

Les articles L2211-5 et R2211-1 du code de la commande publique restreignent la possibilité de recourir aux
marchés de partenariat aux opérations dépassant un certain montant. Dans le cadre d’un contrat de
performance énergétique, présentant notamment des objectifs chiffrés de performance, le seuil est établi à
deux millions d’euros.

Pour pouvoir passer un marché de partenariat, l’acheteur est tenu de réaliser un bilan coût-avantages
permettant de démontrer que ce type de marchés est plus avantageux que d’autres types de réalisation du
marché. Les critères d’évaluation tiennent aux caractéristiques techniques du projet, de son coût, de sa
complexité, et des exigences de service public ou de la mission d’intérêt général dont l’acheteur est chargé
(articles L2211-6 et R2211-3 du code de la commande publique).

Comment passer un contrat de performance énergétique en la forme d'un marché
de partenariat ? 
Le marché de partenariat est un contrat de la commande publique, et par conséquent, il est soumis à des
obligations de publicité et de mise en concurrence. Ainsi, l’acheteur devra respecter les seuils fixés par la
Commission Européenne, en fonction du montant et de la nature du marché.

Pour rappel, les seuils applicables aux collectivités territoriales sont les suivants (article 4 de la directive
2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics) :
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Quelles sont les contraintes du marché de partenariat ?

La dérogation au principe de l'allotissement

L'existance d'un montant de marché minimum

L'obligation de réaliser un bilan coût-avantages

Pour le calcul des seuils mentionnés ci-avant (en ce inclus ceux de l’article R2211-1 du code de la commande
publique), l’acheteur devra prendre en compte l’intégralité de la rémunération du titulaire prévue par
l’acheteur (article R2211-2 du code de la commande publique).

Attention : les marchés de partenariat sont par nature des marchés mixtes, pouvant allier
travaux et fourniture/services, ce qui entraine des difficultés de détermination des seuils de
procédure applicables. Il est recommandé de confirmer avec votre conseil juridique le seuil de
procédure applicable.

La délégation de la maîtrise d'ouvrage
L’article L1112-1 du code de la commande publique instaure la délégation automatique de la maîtrise
d’ouvrage au titulaire du marché de partenariat. Cela entraîne que le titulaire du marché désignera lui-même
le maître d’œuvre chargé de la conception et réalisation des améliorations. De même, sauf convention
contraire, c’est également le titulaire du marché qui assurera la réception des ouvrages.


