
Veille technologique 

septembre 2019

Le Code de la commande publique est en vigueur depuis 
le 1er avril 2019

Il intègre et par conséquent abroge la Loi MOP et son décret d’application 
relatif à la maîtrise d’œuvre. 

CCP, loi MOP, maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage publique, AMO, 
conduite d’opération. 

Le Code de la commande publique  CCP rassemble plusieurs textes jusque-
là épars relatifs aux marchés publics et aux concessions.
Certaines dispositions n’y sont pas cependant intégrées, comme celles 
relatives aux concessions d’aménagement qui restent dans le Code de 
l’urbanisme.
Composé de deux blocs, l’un législative et l’autre réglementaire, divisés 
chacun en trois parties, la première sur les définitions et champ d’appli-
cation est nettement séparée de la deuxième et de la troisième, relatives 
respectivement aux marchés publics et aux concessions.
Le Code de la commande publique a pour objet les contrats conclus par 
l’Etat, ses établissements publics à caractère administratif (EPA) ainsi que 
les collectivités locales et établissements publics locaux. 

Définition des différents intervenants auxquels le maître d’ouvrage peut faire 
appel pour la réalisation d’un ouvrage public, hors les titulaires des marchés 
de travaux : mandataire, conducteur d’opération, maître d’œuvre et, pour ce 
dernier, les éléments de mission, de rémunération provisoire, de pénalités et de 
réévaluation de la rémunération (décret du 29 novembre 1993). 

L’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) ajouté au CCP. « Le maître d’ouvrage 
peut passer des marchés publics d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant 
sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment en ce qui concerne tout 
ou partie de l’élaboration du programme, la fixation de l’enveloppe finan-
cière prévisionnelle de l’opération ou le conseil spécialisé dans un domaine 
technique, financier, juridique ou administratif. » (article L. 2422-2). 

Les textes relatifs au régime de paiement dans les marchés est pris en 
compte, notamment les règles concernant les délais de paiement prévenant 
les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Le principe du contrôle de l’acheteur sur l’exécution du contrat (article L. 6, 
1°) et de la continuité du service public pour les contrats ayant pour objet 
l’exécution d’un tel service (article L. 6, 2°) y figure. La modification uni-
latérale des contrats, plutôt favorable à l’acheteur, pourrait ne pas donner 
droit à l’indemnisation du titulaire si le cas n’était pas prévu au contrat. 
En revanche, le code dispose que « lorsque survient un événement exté-
rieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre 
du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une 
indemnité ».

Retrouvez sur le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des 
Comptes publics, le code de la commande publique: ici
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Le code de la commande publique

Il inclut, et abroge en 
conséquence, la loi n° 
85-704 du 12 juillet 
1985 relative à la maî-
trise d’ouvrage publique 
et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée 
(loi MOP) ainsi que le 
décret n° 93-1268 du 29 
novembre 1993 relatif 
aux missions de maîtrise 
d’œuvre confiées par des 
maîtres d’ouvrage publics 
à des prestataires de droit 
privé. Leurs dispositions 
figurent désormais 
dans un livre IV du CCP 
intitulé « Dispositions 
propres aux marchés 
publics liés à la maîtrise 
d’ouvrage publique et 
à la maîtrise d’œuvre » 
(articles L. 2410-1 et 
suivants et articles R. 
2412-1 et suivants). 

La conduite d’opéra-
tion intégrée au CCP. 
« Le maître d’ouvrage 
peut passer avec un 
conducteur d’opération 
un marché public ayant 
pour objet une assistance 
générale à caractère 
administratif, financier 
et technique ». (article L. 
2422-3).

Seuls le mandataire de 
maîtrise d’ouvrage et le 
maître d’œuvre voient 
leurs obligations définies.

https://www.economie.gouv.fr/code-commande-publique
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