
F I C H E 7

Le
s 

m
ar

ch
és

 à
 b

on
s 

de
 c

om
m

an
de

187

F I C H E  7
Les marchés à bons de commande

Avant le code de 2006, les marchés à bons de commande faisaient partie, avec les mar-
chés à tranches conditionnelles, de la catégorie des « marchés fractionnés »1. 

Si le Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics2 utilise encore la notion 
de marché fractionné, les marchés à bons de commande constituent une catégorie parti-
culière de marchés publics. 

1. Qu’est-ce qu’un marché à bons  
de commande ?

1.1. Définition

Les marchés à bons de commande sont définis à l’article 77 du code des marchés publics 
comme des marchés conclus avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécutés 
au fur et à mesure de la survenance du besoin par l’émission de bons de commande. 

Ils permettent aux acheteurs publics d’effectuer des achats à caractère répétitif auprès 
d’un ou plusieurs opérateurs économiques sélectionnés à la suite d’une seule procédure 
de publicité et de mise en concurrence. Les marchés à bons de commande permettent aux 
pouvoir adjudicateurs, lors de la survenance de leur besoin, de bénéficier au prix détermi-
né par le marché public d’une réactivité accrue des opérateurs sélectionnés.

1.2. Distinction des marchés à bons de commande  
et des accords-cadres

Les directives européennes ne connaissent pas la notion de marché à bons de commande. 
L’article 33 de la directive 2014/24/UE3 vise, par la notion « d’accord-cadre », deux situa-
tions différentes selon que le contrat fixe ou non tous les termes des marchés passés sur 
son fondement4. Le droit national tient compte de cette dualité en prévoyant, pour plus 
de clarté, une dénomination et des dispositions spécifiques pour chacune de ces deux 
catégories de contrats :

– Les marchés à bons de commande de l’article 77 du code des marchés publics corres-
pondent, en droit européen, aux « accords-cadres qui fixent tous les termes » et qui sont 
désignés sous l’appellation de « contrats-cadres ». Ils déterminent les stipulations contrac-
tuelles applicables aux commandes qui seront passées sur leur fondement. L’utilisation de 

1. Code de 2001, article 72 ; code de 2004, articles 71 et 72.
2. Voir le point 7.2. de ce guide : « Les marchés « fractionnés » et la planification des marchés dans le temps ».
3. Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics 
et abrogeant la directive 2004/18/CE.
4. Voir la fiche explicative de la Commission européenne sur les accords-cadres, CC/2005/03_rev1 FR du 14 juillet 
2005.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ED6B03A34E58DDE28856FC60FE824CAB.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000024507006&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=FR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ED6B03A34E58DDE28856FC60FE824CAB.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000024507006&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409237&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/textes/cmp/code2004/decret_2004-15_consolide.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/guides/guide-bonnes-pratiques-mp.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/explan-notes/classic-dir-framework_fr.pdf
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ce type de contrats ne nécessite pas la conclusion de nouveaux accords entre les parties. 
Ces contrats-cadres correspondent, en droit national, aux marchés à bons de commande ;

– Les accords-cadres de l’article 76 du code correspondent, en droit européen, aux « ac-
cords-cadres qui ne fixent pas tous les termes ». Ils sont incomplets, puisque certaines 
stipulations contractuelles doivent encore être fixées par la suite, dans le cadre de mar-
chés subséquents (cf. fiche technique relative aux accords-cadres).

2. Quand recourir au marché à bons  
de commande ?

Depuis le code de 2006, le recours aux marchés à bons de commande n’est plus soumis 
à des conditions particulières5. La passation de ce type de marché est plus spécialement 
recommandée en cas d’incertitude sur le rythme ou l’étendue du besoin à satisfaire, mais 
cette circonstance ne saurait, en aucun cas, constituer une limitation de la liberté de choix 
du pouvoir adjudicateur.

Les marchés à bons de commande sont particulièrement adaptés aux achats répétitifs 
de fournitures ou services courants tels que, par exemple, les fournitures de bureaux, les 
denrées alimentaires, le gardiennage ou le nettoyage des locaux. Tous les types de presta-
tions peuvent faire l’objet de tels marchés, y compris les marchés de travaux, les marchés 
industriels, les marchés informatiques ou de prestations intellectuelles.

Le recours au marché à bons de commande peut permettre aux acheteurs publics de 
réduire les coûts de procédure et de bénéficier de propositions financièrement plus avan-
tageuses que s’ils passaient différents marchés successifs.

3. Que doit contenir un marché à bons  
de commande ?

3.1. Objet du marché 

Si les marchés à bons de commande sont particulièrement indiqués lorsque l’acheteur 
public n’est pas en mesure de déterminer la quantité ou le rythme de ses besoins, la 
nature des prestations attendues doit être explicitement stipulée dans le marché. Les 
commandes subséquentes ne pourront porter que sur des prestations expressément iden-
tifiées dans les pièces constitutives du marché. 

3.2. Nombre de titulaires

Un marché à bons de commande peut être mono-attributaire ou multi-attributaire. Ce 
choix relève de la libre appréciation du pouvoir adjudicateur. Toutefois, en cas de mul-
ti-attribution et sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres, il ne peut y 
avoir moins de trois titulaires. La multi-attribution, qui n’est soumise à aucune condition 
de recours, peut être motivée, par exemple, par l’impossibilité pour une seule entreprise 

5. Réponse ministérielle n° 25456, JO Sénat du 15 février 2007, p. 346. Pour une application antérieure au code de 
2006, voir l’arrêt CE, 7 juin 2010, Ville de Marseille, n°316528.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ED6B03A34E58DDE28856FC60FE824CAB.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000021357806&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624&categorieLien=id&oldAction=
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/accords-cadres.pdf
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ061125456&idtable=q178220&_nu=25456&rch=qs&de=20020320&au=20120320&dp=10+ans&radio=dp&aff=sep&tri=da&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022364574&fastReqId=324295224&fastPos=1
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de réaliser la totalité des prestations ou par la nécessité d’assurer la sécurité des appro-
visionnements.

3.3. Prix des prestations

Les marchés à bons de commande sont soumis à la réglementation générale sur les prix, 
qui exige que les documents contractuels fixent un prix déterminé ou, à tout le moins, 
déterminable. Sont entachés de nullité les marchés stipulant que les prix seront indiqués 
dans les bons de commande6. 

Ordinairement conclus à prix unitaires, aucun principe ne fait obstacle à ce que les mar-
chés à bons de commande comportent, outre une part de prestations non programmable 
conclue à prix unitaire, une part de prestations prévisibles conclue à prix forfaitaire. Cette 
situation est fréquente dans les cas de marchés de gardiennage ou de nettoyage d’im-
meubles. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs jugé « qu’aucune disposition du code des marchés 
publics ni aucun principe n’interdisent d’inclure dans un unique marché des prestations 
donnant lieu à l’émission de bons de commande et d’autres prestations », qui peuvent être 
rémunérées par un prix forfaitaire7. Si ces « marchés mixtes » ne sont pas interdits, leur 
passation est néanmoins soumise au respect de trois conditions :

– Les deux types de prestations doivent être clairement distingués ;

– Les stipulations du contrat relatives aux prestations donnant lieu à l’émission de bons de 
commande doivent respecter les dispositions de l’article 77 du code des marchés publics ;

– La conclusion d’un marché global doit être permise par les dispositions de l’article 10 
du code des marchés publics.

3.4. Montants des commandes

3.4.1. Liberté du pouvoir adjudicateur 

L’article 77 du code des marchés publics pose le principe de la liberté totale confiée au 
pouvoir adjudicateur concernant le montant du marché. Les marchés à bons de com-
mande peuvent prévoir un maximum et un minimum en valeur ou en quantité. Ils peuvent 
également être conclus sans maximum ou sans minimum, ou sans maximum ni minimum. 
Les entités adjudicatrices bénéficient de la même souplesse. 

Cette liberté confiée aux acheteurs publics ne peut s’exercer que pour autant qu’elle ne 
constitue pas un obstacle à la définition des besoins, étape essentielle de la passation 
des marchés publics. Le Conseil d’Etat a ainsi exigé des pouvoirs adjudicateurs, dans le 
cadre d’un marché à bons de commandes ne fixant pas de montant minimum ou maxi-
mum, qu’ils fassent figurer, à titre indicatif et prévisionnel, dans la rubrique « quantité ou 
étendue globale » du formulaire européen d’avis de marché, les quantités de prestations à 
fournir ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché tels que le montant 
ou le volume de prestations estimatif du marché8. Sans ces informations, il est en effet 
difficile pour un opérateur économique de répondre sauf à augmenter, par précaution, les 
prix offerts. 

6. TA Versailles, 24 mars 1994, Préfet de l’Essonne c/ président du conseil général de l’Essonne, Lebon Tables, p. 
1036.
7. CE, 29 octobre 2010, Syndicat Mixte de la Région Ouest de Versailles, n°340212.
8. CE, 24 octobre 2008, Communauté d’agglomération de l’Artois, n°313600. CE, 18 juin 2010, OPAC Habitat Marseille 
Provence, n°335611 : le pouvoir adjudicateur n’est pas obligé de préciser la part de chaque prestation demandée.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=899A54D8FE24DE4474045E37E5FF5BFC.tpdjo06v_2?idArticle=LEGIARTI000006204302&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019703696&fastReqId=1744155516&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022364681&fastReqId=562127957&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022364681&fastReqId=562127957&fastPos=1
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Dès lors, si les acheteurs publics désirent obtenir des candidats des offres économique-
ment avantageuses, il leur est recommandé de s’engager sur des quantités minimales.

3.4.2. Conséquences sur les obligations contractuelles des parties

L’absence ou l’existence de montants minimum ou maximum détermine l’étendue des 
obligations contractuelles des parties.

3.4.2.1. Absence de montant minimum ou maximum
Les marchés conclus sans montant minimum ne créent aucune obligation pour le pouvoir 
adjudicateur de passer des commandes9. 

Par ailleurs, en l’absence de montant maximum, le titulaire du marché est tenu d’honorer 
toutes les commandes qui lui sont notifiées.

3.4.2.2.  Existence d’un minimum ou d’un maximum
Le montant maximum fixé dans le marché revêt un caractère obligatoire pour les parties. 
En l’absence d’avenant régulièrement intervenu pour en augmenter le montant10, un dé-
passement du maximum prévu par les stipulations du marché ne peut donner lieu au paie-
ment d’un prix supplémentaire, le marché ayant pris fin. Néanmoins, le titulaire bénéficie 
d’un droit à réparation au titre de ses dépenses qui ont été utiles à l’administration, sur le 
fondement de l’enrichissement sans cause. 

L’engagement du pouvoir adjudicateur sur un montant minimum crée un droit à indemni-
sation au profit du titulaire dans l’hypothèse où ce montant ne serait pas atteint. Le mon-
tant de l’indemnité ne réside pas dans la différence entre le montant minimum et le mon-
tant des bons de commande émis, mais correspond à la marge bénéficiaire nette qu’aurait 
dégagée l’exécution des commandes manquantes11. La rémunération des employés de 
l’entreprise n’est indemnisable que s’il est démontré que cette rémunération constitue 
une charge qui aurait été couverte par le règlement du marché12. La jurisprudence a 
pu admettre également que les frais d’études engagés pour la réalisation de prestations 
spécifiques ou encore les frais inhérents à la mobilisation du personnel pour l’exécution 
du marché soient mis à la charge du pouvoir adjudicateur13. 

En cas de multi-attribution, si le montant minimum du marché n’est pas atteint, les ti-
tulaires ne sont, en principe, pas fondés à demander une indemnisation dès lors que le 
montant minimum de commandes pour chacun des titulaires ne peut être déterminé avec 
certitude à la lecture du marché. En effet, seul le préjudice certain peut être indemnisé. 
En l’absence de telles précisions contenues dans le marché, si l’administration décide de 
ne plus passer de commandes, les sociétés titulaires ne peuvent déduire des commandes 
réalisées depuis la signature du marché les bénéfices qu’elles auraient dû réaliser si des 
prestations supplémentaires leur avaient été commandées. Ainsi le préjudice se fondant 
sur la perte de bénéfices résultant, pour chaque titulaire, de la non-exécution du marché 
ne peut être établi. 

9. CAA Paris, 13 mars 2007, Sté automobile Citroën, n°04PA02721.
10. Cf. article 72 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation 
des marchés publics.
11. CE, 18 janvier 1991, Ville d’Antibes c/ SARL Dani, n° 80827 ; CAA Nancy, 23 mars 2006, Commune de Sarregue-
mines, n°03NC00173.
12. Ibid.
13. CAA Nancy, 23 mars 2006, Commune de Sarreguemines, n° 03NC00173 ; CAA Paris, 3 juin 2008, UGAP c/ Tryonyx, 
n°06PA02468.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000017989618&fastReqId=1113867871&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007791131&fastReqId=1563620038&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007572265&fastReqId=1238968642&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007572265&fastReqId=1238968642&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007572265&fastReqId=1238968642&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018934846&fastReqId=888869203&fastPos=1
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3.5. Durée de validité des marchés à bons de commande

3.5.1. Principe de la durée quadriennale des marchés à bons  
de commande

La durée de validité des marchés à bons de commande passés par les pouvoirs adju-
dicateurs ne peut dépasser quatre ans, toute période de reconduction comprise. Sauf 
justifications particulières, la conclusion d’un marché excédant cette durée est irrégulière 
(voir point 3.5.2).

L’indication de la durée d’un marché, élément essentiel de la mise en concurrence, doit 
être portée dans l’avis de marché14. 

Il s’agit d’une durée maximale qui n’interdit pas aux acheteurs publics de retenir une du-
rée plus courte. Ils peuvent également opter pour une formule de marché comprenant une 
période ferme reconductible, et bénéficier pleinement de la réactivité offerte par le régime 
des marchés à bons de commande.

Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un marché à bons de commande assorti d’un montant 
maximum, ce montant constitue la limite supérieure des obligations contractuelles tant du 
pouvoir adjudicateur que du titulaire du marché. Ainsi, le marché prend fin de plein droit 
dès lors que le montant maximum est atteint et ce, quand bien même la durée de validité 
du marché ne serait pas encore expirée. En revanche, il s’avère impossible de mettre fin 
au marché avant son terme au seul motif que le montant minimum fixé aurait été atteint. 

La durée maximale de quatre ans concerne la seule émission des bons de commande, 
qui doit avoir lieu pendant la durée de validité du marché. Un bon de commande émis 
alors que la durée de validité du marché est expirée ne peut faire naître aucune obligation 
contractuelle et n’ouvre donc pas droit au paiement du prix prévu par le marché au profit 
de son titulaire. Toutefois, celui-ci peut demander à être indemnisé sur le fondement de 
l’enrichissement sans cause15. 

L’exécution des bons de commande peut néanmoins se poursuivre au-delà de cette durée, 
notamment pour assurer la continuité d’un approvisionnement durant le temps de l’achè-
vement de la procédure de passation du marché suivant. Si un bon de commande est émis 
en fin d’exécution du marché, il restera valide après l’expiration du marché en application 
duquel il a été émis.

La durée d’exécution des bons de commande au-delà du terme du marché doit cependant 
être raisonnable. Les dispositions de l’article 77 II du code des marchés publics pros-
crivent une date d’émission et une durée d’exécution des bons de commande qui condui-
raient à méconnaître l’obligation d’une remise en concurrence périodique des opérateurs 
économiques, c’est-à-dire dans des conditions faisant apparaître une manœuvre destinée 
à prolonger cette durée au-delà du raisonnable. Cette durée doit s’apprécier en fonction de 
l’objet et des caractéristiques de la prestation, mais ne devrait, en principe, pas dépasser 
le temps nécessaire pour sa réalisation.

3.5.2. Dérogations à la règle quadriennale

L’article 77-II du CMP précise que le dépassement de la durée maximale de quatre ans peut 
être justifié par l’objet du marché ou par le fait que son exécution nécessite des investisse-
ments devant faire l’objet d’un amortissement sur une durée supérieure à quatre ans.

14. CE, 19 septembre 2007, SDIS du Nord, n°298294.
15. CAA Bordeaux, 8 septembre 2009, Sté Bull SA, n°08BX00203.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018007229&fastReqId=1951447274&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021031256&fastReqId=235927129&fastPos=1
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L’acheteur public doit toujours pouvoir justifier se trouver dans une de ces hypothèses, 
lorsqu’il prévoit une durée de validité supérieure à quatre ans16. Cette justification doit 
être portée dans l’avis d’appel public à la concurrence17 ainsi que dans le rapport de 
présentation demandé à l’article 79 du CMP.

3.5.3. Cas particuliers

• Aucune durée maximale n’est fixée pour les marchés à bons de commande passés par 
les entités adjudicatrices (article 169 du CMP). Il n’en reste pas moins que la fixation de 
la durée de ces marchés doit tenir compte de l’exigence d’une remise en concurrence 
périodique.

• Les marchés de défense ou de sécurité, passés en application de la troisième partie 
du CMP, ne peuvent excéder sept ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, 
déterminés en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou sys-
tèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de 
fournisseur (article 251 du CMP).

4. Comment passer un marché à bons  
de commande ?

Les marchés à bons de commande constituent une forme particulière de marché public et 
non pas un mode spécifique de passation. De fait, ils obéissent aux règles de droit com-
mun prévues par le code des marchés publics.

4.1. Montants et seuils 

La procédure de passation d’un marché à bons de commande est déterminée en fonction 
de son montant, au regard des seuils prévus à l’article 26 du code. Si le marché prévoit 
des périodes de reconduction, le montant total du marché à prendre en compte sera dé-
terminé en incluant celles-ci. Par ailleurs, lorsqu’un marché comporte des prestations à 
prix unitaires et forfaitaires, le pouvoir adjudicateur devra ajouter au montant maximum de 
la partie à bons de commande le montant des prestations forfaitaires afin de déterminer 
le montant total du marché. 

Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en 
compte pour la détermination de la procédure de passation applicable correspond à ce 
maximum multiplié, le cas échéant, par le nombre de périodes de reconduction. Toutefois, 
lorsque la durée initiale du marché est différente de celle de la période de reconduction 
(par exemple, la durée initiale est de un an, la durée du marché reconduit est de six mois), 
il conviendra alors d’ajouter au montant maximum initial, le maximum modifié au prorata 
de la nouvelle durée du marché.

Lorsque le marché ne fixe pas de montant maximum, la valeur estimée du besoin est 
réputée excéder le seuil de procédure formalisée et ce, même si la valeur estimée du 

16. CE, 11 mars 2013, Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, n°364551.
17. Rubrique II.1.4 du modèle européen et rubrique 11 du modèle national.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F67D9E99C6D8313608DFFCA5D375C227.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000029521585&cidTexte=LEGITEXT000005627819&categorieLien=id&dateTexte=20150205
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=48D0EDB6E2FD7E8C9C5777401011AFCF.tpdjo11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006132990&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F292E1A52F11DF18995A5E19B65B52BB.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000024563680&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=10AD2241F12FF3FE963AD80331EC57D4.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000028424262&cidTexte=LEGITEXT000005627819&categorieLien=id&dateTexte=20150205
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027164319&fastReqId=709675972&fastPos=1
http://simap.europa.eu/buyer/forms-standard/index_fr.htm
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/appel-public-concurrence/modele-appel-public-concurrence.pdf
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marché est inférieure aux seuils européens18. L’article 27-VI du code fait ainsi obstacle à 
ce qu’un marché à bons de commande conclu sans maximum soit passé selon une procé-
dure adaptée, sous réserve des marchés de services passés en application de l’article 30.

4.2. Publicité des marchés à bons de commande faisant 
l’objet d’une procédure formalisée 

Tirant les conséquences de la dualité des accords-cadres au sens du droit de l’Union 
européenne, le Conseil d’Etat a précisé que « les marchés à bons de commande au sens 
de l’article 77 du code des marchés publics, conclus avec un ou plusieurs opérateurs 
économiques et exécutés au fur et à mesure de l’émission de bons de commande sans 
négociation ni remise en concurrence, doivent être regardés comme des accords-cadres 
au sens de la directive »19. Il en résulte que, dans le cas d’un marché à bons de commande, 
la rubrique II.1.4 du formulaire standard européen d'avis de marché relative aux « infor-
mations sur l’accord-cadre » doit être renseignée.

5. Comment émettre des bons  
de commandes ?

5.1. Nature et fonction

Les bons de commande ont pour fonction de déterminer les prestations du marché dont 
l’exécution est demandée ainsi que leurs quantités. Ils ne sauraient avoir pour objet ou 
pour effet de modifier le contenu du contrat.

Le code des marchés publics n’impose pas de formalisme particulier pour l’émission des 
bons de commande, qui doivent cependant être des documents écrits20.

Les bons de commande constituent des décisions unilatérales de l’administration. Ils se 
rattachent aux actes d’exécution des contrats au sens de l’article L. 2122-22 4° du Code 
général des collectivités territoriales21. A ce titre, ils n’ont pas à être transmis au repré-
sentant de l’Etat pour l’exercice du contrôle de légalité22. 

Les bons de commande engagent, sous réserve de leur régularité, la responsabilité 
contractuelle du titulaire opposant un refus d’exécution23. 

5.2. Modalités d’attribution des bons de commande

L’attribution des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concur-
rence, même si le marché a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques. 

Dans le cadre d’un marché à bons de commande multi-attributaires, le pouvoir adjudi-
cateur détermine librement les modalités de répartition des commandes au regard des 
caractéristiques du marché. Celles-ci sont réparties entre les titulaires, selon les modalités 
fixées par le marché, qui doivent toujours être objectives, transparentes et non discrimi-
natoires. 

18. CE, 17 décembre 2014, Communauté de communes du canton de Varilhes, n°385033.
19. CE, 8 août 2008, Commune de Nanterre, n°309136.
20. Article 77-I du code des marchés publics.
21. Réponse ministérielle n° 5532, JO Sénat du 25 décembre 2008, p. 2607.
22. Réponse ministérielle n° 16892, JO Sénat du 31 mai 2005, p. 1154.
23. CAA Bordeaux, 14 novembre 2006, SA IPC-Corporation, n°03BX02221.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=10AD2241F12FF3FE963AD80331EC57D4.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000029521567&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20150205&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=10AD2241F12FF3FE963AD80331EC57D4.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000028424254&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20150205&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://simap.europa.eu/docs/simap/pdf_jol/fr/sf_002_fr.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021479390&cidTexte=LEGITEXT000006070633
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029918570&fastReqId=1046122788&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019309996&fastReqId=672146844&fastPos=1
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ080905532&idtable=q107236|q207149&_nu=5532&rch=qs&de=20020320&au=20120320&dp=10+ans&radio=dp&aff=sep&tri=da&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050316892&idtable=q166358|q236801&_nu=16892&rch=qs&de=20020320&au=20120320&dp=10+ans&radio=dp&aff=sep&tri=da&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007515956&fastReqId=1267061336&fastPos=1
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A cet égard et afin de donner aux opérateurs économiques une visibilité suffisante pour 
l’optimisation de la commande, le pouvoir adjudicateur doit informer clairement les candi-
dats, dès le lancement du marché, des règles d’attribution des bons de commande.

Le fait pour un pouvoir adjudicateur de prévoir dans les pièces de son marché que « l’attri-
bution des bons de commande sera faite librement par le pouvoir adjudicateur tout en res-
pectant un équilibre financier entre les attributaires » ne suffit pas à définir les modalités 
d’émission des bons de commande. Il convient ainsi de fixer précisément les conditions 
dans lesquelles les bons de commandes seront attribués aux différents titulaires dans le 
cahier des clauses administratives particulières.

A cette fin, le pouvoir adjudicateur peut avoir recours à différentes méthodes d’attribution 
des commandes. Celles-ci peuvent notamment être attribuées selon la méthode dite « en 
cascade » 24 qui consiste à faire appel en priorité aux titulaires les mieux-disant. Dans 
cette hypothèse, l’acheteur contacte le titulaire dont l’offre a été classée première. Si ce-
lui-ci n’est pas en mesure de répondre dans les délais exigés, l’acheteur pourra s’adresser 
au titulaire dont l’offre a été classée deuxième et ainsi de suite.

L’attribution des bons de commandes peut également résulter de l’application de la règle 
dite du « tour de rôle » où, pour chaque bon de commande, le choix du titulaire s’effectue 
par roulement. Le premier titulaire peut, par exemple, être déterminé selon l’ordre alpha-
bétique des noms de société ou l’ordre de classement des offres.

Le pouvoir adjudicateur peut également attribuer ses commandes à hauteur d’un maxi-
mum prévu pour chacun des titulaires. Dès lors, si un des titulaires atteint, selon la tech-
nique dite « en cascade » ou celle « du tour de rôle », le montant maximum fixé dans les 
documents du marché, celui-ci ne pourra plus se voir attribuer les commandes suivantes, 
lesquelles sont alors attribuées aux autres titulaires selon les mêmes modalités. L’asso-
ciation de cette dernière méthode de répartition à celle de la méthode « en cascade » ou 
« à tour de rôle » a pour finalité de garantir à chacun des titulaires une répartition équitable 
des commandes en termes de volume financier. 

En tout état de cause, l’attribution du bon de commande doit résulter d’une application 
automatique des stipulations du cahier des clauses administratives particulières et ne doit 
pas relever d’un pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur. 

5.3. Principe d’exclusivité

Les titulaires d’un marché à bons de commande bénéficient, par principe, d’une exclusi-
vité sur les prestations objet du marché, alors même qu’aucune clause d’exclusivité ne 
figurerait dans le marché25. 

Le pouvoir adjudicateur qui confie des prestations identiques à une autre entreprise en-
gage sa responsabilité vis-à-vis du titulaire26.

Cette exclusivité tire son origine d’une interprétation a contrario de l’article 77-III du code 
des marchés publics qui autorise le pouvoir adjudicateur, pour des besoins occasionnels 
de faible montant, à s’adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, 
pour autant que le montant cumulé de ces achats ne dépasse pas 1% du montant total du 
marché, ni la somme de 10 000 euros HT. Tout dépassement de ces seuils d’exclusivité est 
susceptible d’engager la responsabilité du pouvoir adjudicateur. Le prestataire est alors 

24. Réponse ministérielle n° 5530, JO Sénat du 18 décembre 2008, p. 2546.
25. Réponse ministérielle n° 75327, JOAN du 16 mai 2006, p. 5178.
26. CAA Bordeaux, 30 juillet 2009, Marcellin X, n°08BX00239.

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ080905530&idtable=q207146|q107234&_nu=5530&rch=qs&de=20020320&au=20120320&dp=10+ans&radio=dp&aff=sep&tri=da&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-75327QE.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021006886&fastReqId=1626107275&fastPos=1
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fondé à demander à être indemnisé au titre du manque à gagner résultant des prestations 
qui auraient dû lui être confiées.

Par conséquent, si le pouvoir adjudicateur souhaite confier des prestations faisant l’objet 
du marché à bons de commande à un tiers, il doit s’assurer que ces prestations répondent 
uniquement à un besoin occasionnel et de faible montant. Il n’est en revanche pas tenu 
de démontrer que le titulaire du marché à bons de commande serait incapable de réaliser 
cette prestation. 

S’il appartient au pouvoir adjudicateur d’évaluer le dépassement du seuil d’exclusivité 
en fonction du montant des prestations réellement confiées au titulaire, dans le cadre 
d’un marché à bons de commande conclu sans minimum ni maximum, l’assurance que 
le pourcentage de 1% de commandes hors marché a été respecté ne sera acquise qu’en 
fin d’exécution. Le pouvoir adjudicateur peut cependant, dès le commencement d’exé-
cution du marché à bons de commande conclu sans minimum ni maximum, calculer le 
pourcentage d’1% au regard du montant prévisionnel du marché. Au fur et à mesure de 
son exécution, le pouvoir adjudicateur pourra réévaluer ce montant estimatif au regard 
des commandes réellement passées (commandes déjà réalisées, en cours de réalisa-
tion ou pour lesquelles un bon de commande a été émis sans qu’aucun commencement 
d’exécution n’ait eu lieu)27. Par ailleurs, le recours à cette possibilité ne dispense pas le 
pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur 
du montant minimum lorsque celui-ci est prévu par le contrat.

L’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et son décret d’application n°2005-1742 ne 
prévoyant pas un tel mécanisme, le principe d’exclusivité ne lie pas le pouvoir adjudica-
teur pour les marchés à bons de commande conclus sous l’empire de cette ordonnance. 
Dans cette hypothèse, et sauf stipulations contractuelles contraires, l’acheteur public peut 
passer des commandes à d’autres opérateurs, sous réserve d’appliquer les principes fon-
damentaux de la commande publique et de respecter les règles de passation des marchés 
publics. Cette faculté ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engage-
ment de passer des commandes à hauteur du minimum prévu par le contrat le liant avec 
son ou ses fournisseurs.

Toutefois, le recours à d’autres marchés, pour un même type de prestations, ne doit pas 
être constitutif d’une faute contractuelle à l’égard du titulaire du marché à bons de com-
mande. Tel pourrait être le cas si ce dernier était privé de l’exécution des prestations 
qu’il pouvait raisonnablement attendre au vu de l’estimation du marché à bons de com-
mande28. De plus, les commandes passées en dehors du marché ne doivent pas avoir 
pour objet de constituer un détournement des règles relatives au marché à bons de com-
mande multi-attributaire.

5.4. Règlement des bons de commande

Dans le cadre des marchés à bons de commande, chaque commande donne lieu à des 
prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement dès leur réa-
lisation. Dès lors, excepté si le contrat renvoie à un règlement définitif de l’ensemble des 
commandes au terme du marché, chaque commande peut également donner lieu à un rè-
glement définitif. Le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé que les dispositions de l’article 92 
du code des marchés publics, qui excluent les paiements partiels définitifs dans le cadre 

27. Réponse ministérielle n°54167, JOAN du 29 juillet 2014, p.6472.
28. CAA Bordeaux, 30 juillet 2009, Marcellin X, n°08BX00239.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000629820
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000811078
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-54167QE.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021006886&fastReqId=1626107275&fastPos=1
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des marchés de travaux, ne font pas obstacle à ce que soit considéré comme définitif le 
paiement d’une commande pour lequel un bon de commande a été émis29.

5.5. Le titulaire peut-il contester la décision d’interrompre 
l’exécution d’un bon de commande ?

S’inscrivant dans la continuité de la jurisprudence dite « Bézier II  »30, le Conseil d’Etat 
a, dans une décision du 25 octobre 2013, a rejeté comme irrecevables les conclusions 
dirigées contre la décision de l’administration d’interrompre l’exécution d’une prestation 
prévue par l’un des bons de commande. Une telle décision, qui n’a pas pour objet de ré-
silier le marché à bons de commande, constitue en effet une simple mesure d’exécution 
du contrat31. 

Une telle mesure est toutefois susceptible de donner lieu à une demande indemnitaire de 
la part du cocontractant de l’administration, au titre du préjudice qu’elle lui a causé.

6. Peut-on combiner l’accord-cadre et le marché 
à bons de commande ?

Les marchés fondés sur un accord-cadre peuvent être des marchés à bons de commande. 
Ils sont alors passés selon les règles prévues à l’article 76 du code des marchés publics, 
c’est-à-dire, le cas échéant, après consultation du titulaire ou remise en concurrence 
des titulaires de l’accord-cadre. Ils sont ensuite exécutés conformément aux dispositions 
de l’article 77, c’est-à-dire par l’émission de bons de commande lors de la survenance 
du besoin. Toutefois, les bons de commande ne peuvent être émis que pendant la durée 
de validité du marché subséquent, auquel ils se rattachent. Un tel dispositif permet de 
conjuguer la souplesse propre à l’accord-cadre et la réactivité permise par le marché à 
bons de commande. 

7. Peut-on combiner le marché  
complémentaire de services ou de travaux et le 
marché à bons de commande ?

L’article 35-II-5° du code des marchés publics est applicable à tout marché quel que soit 
sa forme, notamment aux marchés à bons de commande. Les conditions de recours aux 
marchés complémentaires de services ou de travaux s’apprécient toutefois strictement. 

– Le marché complémentaire doit être attribué au titulaire du marché principal ;

– Il doit porter sur des prestations qui ne figurent pas dans le marché initial mais qui sont 
devenues nécessaires à la suite d’une circonstance imprévue. Ce marché ne doit pas être 
la réponse à une mauvaise évaluation préalable des besoins à satisfaire par le pouvoir 
adjudicateur. De même, une évolution prévisible, ou encore un fait imputable à l’adminis-

29. CE, 30 octobre 2012, Société Eiffage travaux publics Méditerranée, n°348476. 
30. CE Sect. 21 février 2011, Commune de Béziers, n°304806.
31. CE, 25 octobre 2013, Région Languedoc Roussillon, n°369806.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BCF92DCA4886E2E355A6A275AF345A08.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000024506918&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026454644&fastReqId=505224709&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023762803&fastReqId=9535225&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028143399&fastReqId=1296653508&fastPos=1
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tration, ne peut justifier le recours à cette procédure. Est imprévue la circonstance qui ne 
pouvait pas entrer raisonnablement dans les prévisions des parties, lors de la conclusion 
initiale du contrat.

– L’article 35 du code des marchés publics prévoit également que le recours à un marché 
complémentaire doit satisfaire l’une des deux conditions alternatives suivantes : 

• les services ou les travaux complémentaires ne doivent pas pouvoir être techniquement 
ou économiquement séparés du marché principal, sans inconvénient majeur pour le pou-
voir adjudicateur ; 

• ces travaux ou services, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, 
sont nécessaires à son achèvement. 

– Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du mon-
tant du marché principal, avenants éventuels compris. 

Lorsque le marché initial est à bons de commande sans minimum ni maximum, il n’est 
pas possible de calculer le montant maximum du marché complémentaire par rapport au 
montant initial du marché. Il convient donc de calculer ce maximum au regard des com-
mandes réellement passées. Le montant des commandes passées correspond au montant 
des commandes arrêté avant la conclusion du marché complémentaire, c’est-à-dire avant 
sa signature. Ce montant concerne les commandes déjà réalisées, en cours de réalisa-
tion ou pour lesquelles un bon de commande a été émis sans qu’aucun commencement 
d’exécution n’ait eu lieu. 

– Les marchés à bons de commande sont passés, sauf cas exceptionnels justifiés, pour 
une durée maximale de quatre ans. Cette règle se justifie par l’obligation d’une remise en 
concurrence périodique des opérateurs économiques.

Juridiquement, le marché complémentaire est distinct du marché initial. Contrairement 
aux marchés complémentaires de fournitures, la durée des marchés complémentaires 
de services et de travaux est libre. Il est donc juridiquement possible, même si le marché 
initial est un marché à bon de commande d’une durée de 4 ans, de passer un marché 
complémentaire si l’ensemble des conditions pour y recourir sont réunies.


