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A compter du 1er avril 2016 :  les marchés réservés 
travailleurs handicapés 
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Article 36-1 de l’ordonnance  

 

«  Des marchés publics ou des lots d’un marché public peuvent être réservés 

à des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du 

travail, à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à 

l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à des 

structures équivalentes, lorsqu’ils emploient une proportion minimale, fixée par 

voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou 

de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité 

professionnelle dans des conditions normales » 
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A compter du 1er avril 2016 :  les marchés réservés 
travailleurs défavorisés 
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Article 36.2 marchés réservés :travailleurs défavorisés 

 

« Des marchés publics ou des lots d’un marché public autres que ceux de 

défense ou de sécurité peuvent être réservés à des structures d’insertion par 

l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à 

des structures équivalentes, lorsqu’elles emploient une proportion minimale, 

fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés ».  

 

 

Structures équivalentes = les équivalents européens 

Proportion minimale = 30% dans la directive européenne 
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Article 36 : les marchés réservés …suite  
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III. – Un acheteur ne peut réserver un marché public ou un lot d’un marché 

public à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions 

du I et à ceux qui répondent aux conditions du II 

 

Article 13 du décret du 25 mars 2016 

 

La proportion minimale de travailleurs handicapés ou défavorisés est fixée 

à 50 % 
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Article 37 de l’ordonnance: les marchés réservés ESS 
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I. – Des marchés publics ou des lots d’un marché public autres que ceux 

de défense ou de sécurité, qui portent exclusivement sur des services 

de santé, sociaux ou culturels dont la liste est publiée au Journal 

officiel de la République française, peuvent être réservés par un pouvoir 

adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice, aux 

entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er 

de la loi du 31 juillet 2014 susvisée et à des structures équivalentes, 

lorsqu’elles ont pour objectif d’assumer une mission de service 

public liée à la prestation de services mentionnés sur cette liste.  
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Article 37 : les marchés réservés ESS…..suite  
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Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux 

entreprises titulaires, au cours des trois années précédant 

l’attribution de ces marchés, d’un marché public, attribué par 

ce pouvoir adjudicateur, relatif aux services mentionnés au 

premier alinéa.  

 

II. – La durée du marché public réservé en application du I ne 

peut être supérieure à trois ans.  
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Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des 
services sociaux et autres services spécifiques  

JORF n°0074 du 27 mars  / texte n°66 / Code CPV 
 

(CPV = Common Procurement Vocabulary, Vocabulaire commun pour les 
marches publics de l'Union Européenne) 

1 Services sanitaires et sociaux et connexes 

 

Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile 

Services prestés par les associations de jeunes (rubrique 3) 

Services prestés par les organisations sociales 

Services de santé et services sociaux 
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Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet 
des services sociaux et autres services spécifiques  

JORF n°0074 du 27 mars  / texte n°66 / Code CPV 
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 2/ Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé 

 

Services d’enseignement préscolaire 

Services d’enseignement supérieur 

Services d’aide pédagogique 

 

 

3 / Autres services 

 

Services prestés par les associations de jeunes (rubrique 3) 
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Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale 
et solidaire : les ESUS selon la loi 
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« II.- Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de 

satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 

précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :  

« 1° Les entreprises d'insertion ;  

« 2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;  

« 3° Les associations intermédiaires ;  

« 4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;  

« 5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de 

l'action sociale et des familles (quartiers prioritaires politique de la ville) 

« 6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;  

« 7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;  

« 8° Les régies de quartier ;  

« 9° Les entreprises adaptées ; 
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Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale 
et solidaire : les ESUS selon la loi 
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10° Les centres de distribution de travail à domicile ;  

11° Les établissements et services d'aide par le travail ;  

12° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code 

de la construction et de l'habitation (services sociaux liés au 

logement social) 

13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et 

considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de 

l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée  

14° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code 

de l'action sociale et des familles (organismes d’accueil 

communautaire et d’activités solidaires) 

15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des 

enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°3° et 7°du I de 

l'article L. 312-1 du même code.   
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Arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de 
demande d'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » 
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Article 1er : 

I. - Le dossier de demande d'agrément mentionné à l‘article R. 3332-21-3 du 

code du travail est composé comme suit : 

1° Une fiche de demande d'agrément conforme au modèle figurant en annexe 

; 

2° Une copie des statuts en vigueur ; 

3° Un extrait du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant ; 

4° Les trois derniers comptes annuels approuvés et le dernier rapport 

d'activité approuvé, lorsqu'ils existent ; 

5° Des comptes de résultat prévisionnels pour les exercices correspondant à 

la durée de l'agrément demandé ; 

6° Une attestation du dirigeant que la condition du 4° du I de l'article L. 3332-

17-1 est respectée. 
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Arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande 
d'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale »….suite  

Patrick Loquet / 2016 

II. - Par exception, le dossier de demande d'agrément de plein droit pour les 

personnes morales listées au II de l'article L. 3332-17-1 est composé comme suit : 

1° Une copie des statuts en vigueur ; 

2° Tout document permettant de démontrer l'appartenance de l'entreprise à la liste 

du II de l'article L. 3332-17-1 ; 

3° Une attestation du dirigeant que la condition du 4° du I de l'article L. 3332-17-1 

est respectée. 

 

Article 2  

Le dossier est adressé en trois exemplaires par le représentant légal de l'entreprise 

au préfet du département de son principal établissement en France par tout moyen 

donnant date certaine à sa réception 

12 


