
 
 

 
ARRETE PRIS EN APPLICATION  

DE L’ARTICLE 133 DU CODE DES MARCHES PUBLICS. 
 

L’article 133 du CMP 2006 (ex 138 du CMP 2004) indique : « Le pouvoir adjudicateur publie au 
cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l'année précédente ainsi 
que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du 
ministre chargé de l'économie. » 

Cet article avait été inséré dans le code 2004 pour garantir la transparence des marchés publics en 
contrepartie de la plus grande liberté de choix offerte aux acheteurs dans leur procédure. 

L’arrêté du 27 mai 2004 pris en application de l’article 138 du code 2004 avait mis en place, devant 
les inquiétudes des acheteurs pour l’établissement de cette liste, un système progressif, sur 4 ans 
(de 2004 à 2007), de publication de la liste des marchés conclus l’année précédente. L’arrêté 
prévoit par ailleurs que la liste est présentée en classant les marchés par catégories et selon des 
tranches financières dont certains des montants correspondaient, pour des raisons de commodité, 
aux seuils de procédure existants dans le code 2004. 

Toutefois, suite d’une part, à la modification des seuils intervenus le 1er janvier 2006, et d’autre 
part, à la publication du code 2006, se pose la question de la mise à jour de cet arrêté d’application. 
Deux questions se posent principalement. 

1. L’ajustement des tranches financières en se calant sur les nouveaux seuils en vigueur 
depuis le 1er janvier 2006 

Pour les marchés conclus à partir du 1er janvier 2007, l’arrêté du 27 mai 2004 prévoit la répartition 
des marchés dans les tranches suivantes : 
3 000 € HT à 19 999 € HT 
20 000 € HT à 49 999 € HT 
50 000 € HT à 89 999 € HT 
90 000 € HT à 149 999 € HT 
150 000 € HT à 229 999 € HT 
230 000 € HT à 999 999 € HT 
1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT 
3 000 000 € HT à 5 899 999 € HT 
5 9000 000 € et plus. 

Les seuils de 150 000, de 230 000 et de 5 900 000 € ne correspondent donc plus, depuis le 1er 
janvier 2006, aux seuils de procédure et risquent de compliquer la tâche des acheteurs dans leur 
opération de classification des achats.  

Il est donc proposé de remplacer les tranches de la manière suivante : 
4 000 € HT à 19 999,99 € HT ;  
20 000 € HT à 49 999,99 € HT ; 
50 000 € HT à 89 999,99 € HT ; 
90 000 € HT à 134 999,99 € HT ; 
135 000 € HT à 209 999,99 € HT ; 
210 000 € HT à 999 999,99 € HT ; 
1 000 000 € HT à 2 999 999,99 € HT ; 
3 000 000 € HT à 5 269 999,99 € HT ; 
5 270 000 € HT et plus. 



Il est à noter que le problème de cohérence des seuils de l’arrêté avec les seuils fixés dans le code 
se posera périodiquement à chaque fois que les seuils figurant dans le code seront révisés, cette 
révision intervenant tous les 2 ans. 

2. Le relèvement du seuil plancher fixé à 3 000 € HT pour l’année 2007 par l’arrêté du 
27 mai 2004 

Se pose également la question du relèvement du seuil plancher fixé à 3 000 € par l’arrêté du 27 mai 
2004 pour les marchés conclus à partir du 1er janvier 2007. 

Au préalable, à la question de savoir pourquoi le seuil de 3 000 € HT avait été retenu et non celui 
de 4 000 € HT fixé dans le code pour les marchés dispensés de publicité et de mise en concurrence, 
il faut indiquer que le seuil de 4 000 € HT ne figurait pas dans le code initial du 7 janvier 2004 mais 
a été inséré à l’article 28 par le décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004, soit postérieurement à 
l’arrêté du 27 mai 2004. 

Or, dans l’arrêté d’application du 27 mai 2004, il avait été anticipé sur le seuil qui devait être inséré 
dans le code, initialement fixé à 3 000 € HT. Les ultimes arbitrages, qui ont conduit au décret du 
26 novembre 2004 modifiant le code, ont finalement fixé ce seuil à 4 000 € HT, ce qui explique le 
décalage. 

Plusieurs solutions sont envisageables dans le cadre de la modification de l’arrêté : 

- maintenir la dernière tranche prévue pour les marchés conclus à partir du 1er janvier 2007 
mais en relevant le seuil plancher à 4 000 € par cohérence avec le seuil fixé dans le code ; 

- s’arrêter à la dernière tranche prévue pour les marchés conclus à partir de 2006, c’est-à-dire 
20 000 € HT ; 

- s’arrêter à la dernière tranche prévue pour les marchés conclus à partir de 2006 mais en en 
abaissant le montant à un montant inférieur, 10 000 ou 15 000 € HT. 

 

Il est demandé  à l’Observatoire économique de l’achat public de bien vouloir se prononcer 
sur le seuil plancher qu’il conviendrait de retenir pour les marchés passés à compter du 1er 
janvier 2007. 
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