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Marchés publics 
Conditions d’accès temporairement facilitées 

 
 

 
 
 
Assouplissement des mesures relatives à la candidature 
 

• Jusqu’au 10 juillet 2021, les entreprises bénéficiant d’un plan de redressement judiciaire, 
en principe automatiquement excluent des procédures de passation des marchés publics, 
vont pouvoir déposer leur(s) candidature(s).  

 

• Jusqu’au 31 décembre 2023, pour juger de la capacité économique et financière de 
l’entreprise candidate, le maître d’ouvrage public ne doit pas tenir compte de la baisse du 
chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les 
conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. 

 
Ces mesures sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée 
ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication, à compter du 18 juin 
2020. 
 
 
Obligation pour les acheteurs publics de favoriser l’accès des PME et artisans aux 
marchés publics globaux 
 

• Jusqu’au 10 juillet 2021, les marchés globaux de conception-réalisation doivent prévoir 
une part minimale (d’au moins 10%) des travaux, que l’entreprise titulaire s'engage à 
confier directement ou indirectement à des petites et moyennes entreprises ou à des 
artisans. 

 
L’acheteur doit désormais ajouter, parmi ses critères obligatoires d’attribution du marché, 
la part minimale des travaux que le candidat s’engage à confier à ces entreprises.  

 
Cette mesure est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée 
ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication, à compter du 18 juin 
2020. 
 

Les entreprises du BTP étant impactées par l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a 
décidé de faciliter leur accès aux marchés publics. Certaines entreprises qui n’auraient pas 
été admises à candidater en temps normal, vont pouvoir le faire temporairement. 
 
Aussi, pour les procédures de passation des marchés, le seuil de dispense de publicité et 
de mise en concurrence est provisoirement relevé à 70 000 € HT.  
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Seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence relevé à 70 000 € HT 
 

• jusqu’au 10 juillet 2021, les marchés dont la valeur estimée est inférieure à 70 000 € 
hors taxes (40 000 € HT en temps normal) ne sont pas obligatoirement soumis à publicité, 
ni mise en concurrence.  
 
Attention toutefois, pour que cette mesure s’applique, le montant cumulé des lots 
attribués à une entreprise ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée du 
marché.  
 
Aussi, les acheteurs restent tenus de choisir une offre pertinente, de faire une bonne 
utilisation des deniers publics, et de ne pas contracter systématiquement avec une même 
entreprise lorsque plusieurs offres sont susceptibles de répondre à son besoin. 
 
Cet assouplissement devrait favoriser la conclusion des petits marchés avec des PME 
qui n’ont souvent pas les moyens techniques et humains pour s’engager dans une mise 
en concurrence. 

 
Cette mesure est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée 
ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du  
24 juillet 2020.  
 
 
 
 
Contact : Assistance juridique, Charlène LEGAY, 01 40 55 10 71 


