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LA PASSATION DES MARCHÉS 
PUBLICS DE PROPRETÉ

Comment définir un marché public de propreté ?
Un marché public de propreté est un contrat conclu à titre onéreux par un prestataire 
de services de propreté avec l’État, un établissement public de l’État autre qu’industriel 
et commercial, une collectivité territoriale ou un établissement public local.

Un marché public de propreté est un contrat soumis aux dispositions du code des  
marchés publics, qui doit être écrit lorsque son montant est égal ou supérieur à 15.000  
hors taxe.

C’est un contrat administratif. La juridiction administrative est donc compétente pour 
trancher les litiges que sa passation ou son exécution peut causer.

Qu’est-ce qu’une procédure d’appel d’offres ?
Une procédure d’appel d’offres est une procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur  
choisit le titulaire du marché, sans négociation, sur la base de critères objectifs  
préalablement portés à la connaissance des candidats.

L’État ou l’un de ses établissements publics autre qu’industriel et commercial a  
l’obligation de recourir à cette procédure lorsque le montant du marché de propreté 
est supérieur ou égal à 130.000  H.T. Les collectivités territoriales ou leurs établis-
sements publics doivent lancer une procédure d’appel d’offres lorsque le montant du 
marché de propreté est supérieur ou égal à 200.000  H.T.

Lorsque le montant du marché de propreté est inférieur aux seuils précités, le pouvoir 
adjudicateur a la faculté de passer ce marché selon la procédure d’appel d’offres ou 
selon une procédure adaptée.

L’appel d’offres est ouvert lorsque le pouvoir adjudicateur juge les offres de tous les 
candidats à l’attribution du marché.

L’appel d’offres est restreint si le pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats dont il 
acceptera de juger les offres en fonction de leur capacité à soumissionner sur la base 
de critères objectifs préalablement portés à leur connaissance.

Le pouvoir adjudicateur choisit librement de lancer une procédure d’appel d’offres  
ouvert ou fermé.

PRÉAMBULE 
Le présent document est le résultat d’une collaboration entre la FEP et Cyril Laroche, 
avocat à la Cour, Docteur en droit, Président de l’Association des Professionnels du 
Droit Public (www.ricard-ringuier.com).

Ce guide a pour unique vocation de répondre aux interrogations des chefs d’entreprise 
sur les points essentiels en matière de marchés publics.

Il sera également un support utile dans le cadre de vos relations avec vos clients  
publics pour bien aborder vos appels d’offres.

Il ne peut par conséquent se substituer aux conseils avisés d’un spécialiste de ces  
questions et de tous les ouvrages existants. 
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 Qu’est-ce qu’une procédure adaptée ?
Un marché public de propreté peut être passé selon une procédure adaptée lorsque son 
montant est inférieur à 130.000  H.T. s’il est conclu avec l’État ou l’un de ses établis-
sements publics autre qu’industriel et commercial, et inférieur à 200.000  H.T. s’il est 
conclu avec une collectivité territoriale ou un établissement public local.

Lorsqu’un marché public est passé selon une procédure adaptée, le pouvoir adjudi-
cateur est libre de fixer les modalités de publicité et de mise en concurrence de la  
procédure de passation dudit marché en fonction de la nature et des caractéristiques 
de ses besoins, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles 
d’y répondre, ainsi que des circonstances de l’achat.

Le pouvoir adjudicateur est libre de fixer les modalités de la procédure de passation 
du marché sous réserve que la mise en concurrence lui permette d’obtenir un nombre 
suffisant d’offres et qu’il mette en œuvre un processus d’achat transparent.

Qu’est-ce qu’un marché à bons de commande ?
Un marché à bons de commande est un marché qui est exécuté au fur et à mesure de 
l’émission de bons de commande.

Les bons de commande sont émis par le pouvoir adjudicateur à l’attention du titulaire 
du marché sans négociation ni remise en concurrence. Ce sont des documents écrits 
qui précisent les prestations de propreté, prévues par le marché, à exécuter et leur 
quantité. Le titulaire du marché a l’obligation de les exécuter.

La durée d’un marché à bons de commande ne peut pas excéder quatre ans. Dans 
un tel marché, le pouvoir adjudicateur peut fixer une durée pluriannuelle ou bien une  
durée initiale limitée, assortie de reconductions expresses.

Un marché à bons de commande peut prévoir un montant maximum et un montant mi-
nimum en quantité et/ou en valeur. Il peut également être passé sans minimum et/ou 
sans maximum. Si le marché à bons de commande a prévu une quantité ou une valeur 
minimum et que celle-ci n’est pas atteinte, le titulaire du marché a droit au paiement de 
la marge bénéficiaire nette perdue du fait de l’inexécution des prestations de propreté 
en-deçà de ladite quantité ou de ladite valeur. Si le marché a prévu un montant et/ou 
une valeur maximum qui est atteinte au cours de l’exécution du marché, le titulaire du 
marché doit cesser d’exécuter de nouvelles prestations, sauf à conclure un avenant 
pour fixer les conditions d’exécution de ces prestations nouvelles.

Cependant, le juge considère qu’une augmentation par avenant dépassant 15 % à 20 % 
du prix d’un marché bouleverse l’économie du contrat qui peut donc être remis en cause. 

Si des commandes ont été exécutées au-delà du montant maximum sans avenant, 
la responsabilité extracontractuelle du pouvoir adjudicateur se trouve engagée et le  
titulaire a droit au paiement des prestations qu’il a assurées assorti d’intérêts moratoires 

au taux légal. Mais il a été jugé que cette responsabilité est diminuée en raison de  
l’imprudence commise par le titulaire qui a accepté d’exécuter des bons de commandes 
irrégulièrement émis.

Comment être tenu informé de l’existence d’une 
procédure de passation d’un marché public de propreté ?
Pour les marchés publics de propreté de l’État ou de ses établissements publics autre 
qu’industriel et commercial d’un montant égal ou supérieur à 130.000  H.T. et pour les 
marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d’un montant 
égal ou supérieur à 200.000  H.T., le pouvoir adjudicateur a l’obligation de publier un 
avis d’appel public à la concurrence sur le Bulletin officiel des annonces de marchés  
publics, le Journal officiel de l’Union européenne et son profil d’acheteur. Les entreprises  
se tiennent informées de l’existence d’une procédure de passation d’un marché public 
de propreté en consultant cet avis sur les supports précités.

Pour les marchés publics de propreté de l’État et de ses établissements publics autre 
qu’industriel et commercial dont le montant est compris entre 90.000  H.T. et 130.000  
H.T. et pour ceux passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
d’un montant compris entre 90.000  H.T. et 200.000  H.T., les entreprises consulteront 
l’avis d’appel public à la concurrence qui sera publié sur le profil d’acheteur du pouvoir 
adjudicateur, d’une part, et sur le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou 
sur un journal d’annonces légales du département du lieu d’exécution du contrat.

Pour les marchés d’un montant inférieur à 90.000  H.T., le pouvoir adjudicateur est libre 
de fixer les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché. 
La publication d’un avis d’appel public à la concurrence est donc une faculté. En pratique, 
le pouvoir adjudicateur publie, le plus souvent, un tel avis. Les entreprises consulteront 
utilement le profil de l’acheteur public pour être tenues informées de son existence.

Quel que soit le montant du marché, la consultation des sites internet :
www.achatpublic.com, www.e-marchespublics.com, www.marchespublicsaffiches.com 
et www.klekoon.com permet de prendre connaissance de l’intention d’un pouvoir 
adjudicateur de passer un marché public de propreté.

Existe-t-il des marchés publics de propreté qui ne 
sont soumis à aucune obligation de publicité et de mise 
en concurrence ?
L’article 28-3 du Code des marchés publics dispose que le pouvoir adjudicateur peut 
décider qu’un marché soit passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si 
son montant estimé est inférieur à 15.000 HT. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il 
veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne 
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utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même 
prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre 
au besoin.

Quelles sont les informations fournies dans l’avis 
d’appel public à la concurrence ?
Un avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne 
ou sur un support national contient nécessairement les informations suivantes :  
l’identification du pouvoir adjudicateur, l’objet du marché, la procédure de passation 
(appel d’offres ou procédure adaptée), la date limite de réception des candidatures et 
des offres, le délai minimum de validité des offres.

Si le pouvoir adjudicateur lance une procédure d’appel d’offres restreint, il indiquera 
dans l’avis d’appel public à la concurrence le nombre et les critères de sélection des 
candidats admis à présenter une offre.

L’avis d’appel public à la concurrence doit également mentionner si le marché est à bons 
de commande et préciser sa quantité, sa durée ou son délai d’exécution, ses modalités de 
financement, la langue dans laquelle les offres doivent être rédigées, les voies de recours 
ouvertes contre une éventuelle décision de rejet des candidatures et des offres. 

Le pouvoir adjudicateur peut indiquer dans l’avis d’appel public à la concurrence les  
critères d’attribution du marché et préciser si la présentation de variantes est autorisée.  
À défaut, il sera tenu de préciser dans l’avis que ces informations seront communiquées 
dans le dossier de consultation des entreprises.

En pratique, les pouvoirs adjudicateurs commettent fréquemment une faute en ne fournissant 
pas toutes les informations précitées dans les avis d’appel public à la concurrence. Cette 
faute ne justifie, toutefois, l’annulation de la procédure de passation du marché que si elle 
est susceptible d’avoir fait grief à l’entreprise dont la candidature ou l’offre a été rejetée. 

Quelles sont les informations comprises dans 
le dossier de consultation des entreprises ?
Le dossier de consultation des entreprises comprend des documents relatifs à la passation du 
marché. Il fournit le règlement de la consultation qui expose les caractéristiques de la procédure 
de mise en concurrence et du choix de l’offre. Il peut comprendre les formulaires à renseigner par 
les soumissionnaires au marché pour attester de leur capacité à exécuter le marché tels que, par 
exemple, l’attestation sur l’honneur du respect de la réglementation contre le travail illégal, les 
formulaires DC 1 « lettre de candidature », DC 2 « déclaration du candidat individuel ou du membre 
du groupement » et DC 4 « déclaration de sous-traitance », une attestation de visite des lieux.

Le dossier de consultation des entreprises comprend également des documents relatifs à  

l’exécution du marché. Il fournit un acte d’engagement et ses annexes à signer par le soumis-
sionnaire au marché, le cahier des clauses administratives particulières du marché, le cahier des 
clauses techniques particulières du marché et, le cas échéant, un décompte du prix du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut-il demander à l’attributaire 
du précédent marché public de propreté de communiquer 
des informations sur le personnel à reprendre aux  
candidats à l’attribution du nouveau marché ?
Dans le cadre de la passation d’un marché public, le pouvoir adjudicateur doit garantir 
l’égalité de traitement entre les candidats et la transparence de la procédure, sous 
peine de manquer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et de vicier 
la procédure. Par la suite, il lui incombe de fournir aux candidats à l’attribution du 
marché les mêmes informations. Il doit lui communiquer les informations privilégiées 
détenues par l’attributaire du précédent marché qui pourraient donner à ce dernier un 
avantage décisif par rapport à ses concurrents dans le cadre de la nouvelle procédure.  
Ainsi doit-il demander à l’attributaire du précédent marché de communiquer les  
informations qui permettent à chaque candidat de calculer la charge salariale du  
précédent marché pour établir leur offre dans le cadre de la nouvelle procédure. Ces 
informations peuvent être les suivantes : nombre de salariés à reprendre en application  
de l’annexe 7 de l’accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des  
entreprises de propreté du 1er juillet 1994 étendue par arrêté du 31 octobre 1994, nature 
des contrats à reprendre, avantages dont disposent les personnels, leur expérience, 
leur ancienneté et leur qualification.

Comment le dossier de consultation des entreprises 
est-il communiqué ? 
Le dossier de consultation des entreprises est remis en un seul exemplaire à toutes 
les entreprises qui sollicitent sa communication par voie postale ou électronique dans 
les conditions prévues par le règlement de la consultation. En cas de candidatures  
présentées en groupement, le dossier est remis au mandataire de ce groupement.

Le dossier de consultation des entreprises est, en principe, remis gratuitement.  
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider qu’il leur sera remis contre paiement 
des frais de reprographie des documents qu’il comprend. Le montant et les modalités 
de paiement de ces frais figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le 
règlement de la consultation.
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Peut-on soumissionner à tous les lots d’un marché 
public de propreté ?
S’il est possible d’identifier dans un marché public de propreté des prestations  
distinctes, un marché doit être passé en lots séparés, sauf à ce que cet allotissement 
soit de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement difficile ou  
financièrement coûteuse l’exécution des prestations.

Une entreprise peut soumissionner à tous les lots d’un marché public.

Le pouvoir adjudicateur apprécie pour chaque lot les candidatures et les offres.

Si plusieurs lots sont attribués à une même entreprise, le pouvoir adjudicateur peut 
signer avec cette entreprise un seul marché qui regroupe tous ces lots.

Comment les candidats à l’attribution d’un marché 
public de propreté peuvent-ils apporter la preuve 
de leur capacité à exécuter le marché ?
Le pouvoir adjudicateur écarte les candidatures des entreprises qui n’ont pas la  
capacité professionnelle, technique et financière d’exécuter le marché avant même 
d’examiner leurs offres.

Il établit la liste des documents à produire à l’appui de sa candidature afin que les  
entreprises attestent de cette capacité.

Les documents dont le pouvoir adjudicateur peut demander la production pour apprécier  
la capacité des entreprises à exécuter le marché doivent être indiqués dans l’avis 
d’appel public à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans le règlement de la 
consultation. Ces documents doivent être liés à l’objet du marché, non discriminatoires  
et être énumérés par l’article 45 du code des marchés publics ou par l’arrêté du ministre 
chargé de l’économie du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents 
pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs.

Les entreprises candidates à l’attribution du marché doivent fournir les documents  
demandés par le pouvoir adjudicateur pour apporter la preuve qu’elles ont la capacité 
d’exécuter le marché. Elles sont également aptes à produire tout document équivalent 
à ceux demandés par le pouvoir adjudicateur qu’elles ne seraient pas en mesure de 
fournir, à charge pour elles d’apporter la preuve du caractère équivalent de ce docu-
ment. Elles peuvent invoquer les capacités professionnelles, techniques et financières 
d’une autre entreprise (par exemple, un sous-traitant), quels que soient ses liens avec 
elle, dès lors qu’elles sont en mesure de prouver qu’elles auront à leur disposition ces 
capacités pour exécuter le marché.

Si une entreprise n’apporte pas la preuve de sa capacité à exécuter le marché, son offre 
sera régulièrement rejetée sans être jugée.

Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres restreint, le pouvoir adjudicateur 
fixe des critères de sélection pour sélectionner les entreprises dont il acceptera de  
juger les offres. Ces critères doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché. Le  
pouvoir adjudicateur sera tenu d’appliquer ces critères pour sélectionner les entre-
prises. Chaque concurrent présentera donc les documents les plus complets et récents 
possibles pour attester de sa capacité à exécuter le marché.

Comment présenter une offre dématérialisée ?
Depuis le 1er janvier 2010, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de mettre en ligne 
sur son profil d’acheteur l’avis d’appel public à la concurrence et le dossier de  
consultation des entreprises lorsqu’il a l’intention de conclure un marché public de  
propreté d’un montant égal ou supérieur à 90.000  H.T. L’avis d’appel public à la 
concurrence et le dossier de consultation des entreprises doivent pouvoir être  
téléchargés par les candidats. Lors de ce téléchargement, les candidats auront intérêt 
à s’identifier auprès du pouvoir adjudicateur en lui indiquant le nom de la personne 
physique chargée du téléchargement et une adresse électronique afin de pouvoir  
être tenus informés des éventuelles modifications du dossier de consultation des  
entreprises par courrier électronique.

Le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission par voie électronique des  
candidatures et des offres. Si tel est le cas, les candidats doivent présenter leur  
candidature et leur offre en envoyant au pouvoir adjudicateur des pièces numérisées 
par voie électronique. Dans une procédure d’appel d’offres, les pièces pour lesquelles 
la signature est requise (lettre de candidature, déclaration relative à la lutte contre  
le travail dissimulé, acte d’engagement, habilitation du mandataire en cas de groupe-
ment momentané d’entreprises…) sont signées au moyen d’un certificat de signature  
électronique appartenant à une catégorie de certificats établie par le ministre en 
charge de la réforme de l’État. Ce certificat est délivré par un prestataire de service 
de certification électronique et il est établi au nom d’une personne habilitée à engager 
l’entreprise candidate.

Les candidats peuvent adresser par voie postale au pouvoir adjudicateur une copie 
de sauvegarde de leur candidature et de leur offre sur support papier ou sur support  
numérique. Cette copie de sauvegarde sera ouverte si la candidature ou l’offre envoyée 
par voie électronique ne peut pas être ouverte ou lue du fait d’un programme informa-
tique malveillant.

Le dépôt de la candidature ou de l’offre transmise par voie électronique doit donner 
lieu à un accusé de réception délivré par le pouvoir adjudicateur qui indique la date et 
l’heure de leur réception.
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Comment présenter une offre groupée ?

 > LA LIBERTÉ DE PRÉSENTER UnE oFFRE GRoUPÉE

Une offre est groupée lorsqu’elle est présentée par un groupement momentané  
d’entreprises.

Les entreprises sont autorisées à présenter une offre groupée pour l’attribution d’un 
marché public de propreté.

Sauf à ce que le pouvoir adjudicateur l’interdise expressément dans l’avis d’appel public  
à la concurrence ou le règlement de la consultation, une même entreprise peut  
concomitamment être membre de plusieurs groupements qui présentent chacun une 
offre et présenter sa propre offre dans la même procédure de passation d’un marché 
public de propreté.

 > LE gROUPEMENT MOMENTANÉ D’EnTREPRISES

Un groupement momentané d’entreprises est créé par un contrat de droit privé conclu 
entre ses membres. 

La constitution de ce groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des  
candidatures et la date de signature du marché, sauf à ce que l’un de ses membres 
soit mis en liquidation judiciaire ou dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des 
raisons qui ne sont pas de son fait.

Le groupement momentané d’entreprises n’a pas la personnalité juridique de sorte 
que le pouvoir adjudicateur conclut un marché avec chacun de ses membres. 

 > LE MANDATAIRE DU gROUPEMEnT MOMEnTAnÉ D’ENTREPRISES

Les entreprises membres du groupement momentané d’entreprises sont représentées 
par l’un de ses membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur qui sera désigné comme leur 
mandataire. Ce dernier coordonne les prestations des membres du groupement et il 
est l’unique interlocuteur du pouvoir adjudicateur.

 > LA FoRME DU gROUPEMENT MOMENTANÉ D’EnTREPRISES

Une offre peut être présentée par un groupement momentané d’entreprises conjoint 
ou solidaire.

C’est le cahier des clauses administratives particulières du marché qui stipule si le 
groupement parti au contrat est solidaire ou conjoint. Si ce cahier n’indique pas la 
forme du groupement, celui-ci doit être considéré comme conjoint. 

•  Le groupement est conjoint lorsque ses membres s’engagent à exécuter la ou les 
prestations qui leur ont été attribuées dans le marché. La responsabilité d’un membre 

du groupement ne peut donc pas être engagée au titre des prestations exécutées par 
un autre membre du même groupement.

    Le mandataire du groupement n’est pas tenu de prendre en charge le paiement 
de pénalités ou de dommages-intérêts imputables à l’un des autres membres du  
groupement, sauf à ce que le marché prévoit le contraire.

•  Le groupement est solidaire si chacun de ses membres du groupement est engagé 
financièrement pour la totalité du marché. Les membres du groupement sont alors  
tenus solidairement de régler les pénalités et/ou les dommages-intérêts imputables 
à un dommage commis par l’un d’entre eux. Le pouvoir adjudicateur est fondé à  
demander à un membre du groupement de prendre en charge l’intégralité de ces 
sommes. Compte tenu des risques pris lors de la constitution d’un groupement  
solidaire, il convient d’avoir recours à un tel groupement lorsque ses membres ont 
des capacités financières suffisantes au regard des éventuels dommages causés 
lors de l’exécution du marché et que les prestations du contrat soient suffisamment  
homogènes pour qu’ils soient en mesure de pallier la défaillance de l’un d’entre eux.

Comment le pouvoir adjudicateur juge-t-il les offres 
des candidats ? 

Le pouvoir adjudicateur juge les offres des candidats en se fondant : 

•  soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché qu’il 
établit lui-même et qui peuvent être, par exemple, dans le cadre de la passation d’un 
marché public de propreté, le prix, la valeur technique de l’offre, les performances 
en matière de protection de l’environnement, ou d’insertion professionnelle des  
publics en difficulté, le caractère innovant.

    Ces critères doivent être pondérés ou, si la pondération est impossible, hiérarchisés.
    Ils peuvent être précisés par des sous-critères que le pouvoir adjudicateur sera alors 

tenu de pondérer ou de hiérarchiser.

•  soit sur le seul critère du prix.
    Les critères de jugement des offres et, le cas échéant, leurs sous-critères doivent 

être communiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement 
de la consultation. Leur pondération ou leur hiérarchisation doit également être 
mentionnée. 

    Le pouvoir adjudicateur est tenu d’appliquer ces critères pour choisir l’offre écono-
miquement la plus avantageuse et attribuer le marché à l’entreprise qui a présenté 
cette offre.
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Quelles sont les conséquences d’un appel d’offres 
infructueux ?
Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint, l’appel d’offres est 
déclaré infructueux lorsque qu’aucune offre n’a été remise ou si les offres sont :

•  inappropriées car elles apportent une réponse sans rapport avec les besoins exprimés 
par le pouvoir adjudicateur dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans le  
dossier de consultation des entreprises ;

•  irrégulières en tant qu’elles ne respectent pas les spécifications techniques du 
marché posées par l’avis d’appel public à la concurrence et le dossier de consultation 
des entreprises ;

•  inacceptables car elles sont illégales ou parce qu’elles excèdent l’enveloppe budgétaire 
allouée à l’exécution du marché prévue par le pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur dispose alors de la faculté de : 

• lancer un nouvel appel d’offres ;

•  conclure un marché négocié avec une entreprise qu’il aura lui-même choisi sous 
réserve que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement  
modifiées ;

•  lancer une procédure adaptée si le montant est inférieur à 130.000  H.T. pour un 
marché passé par l’État ou l’un de ses établissements publics autre qu’industriel et 
commercial, ou inférieur à 200.000  H.T. pour un marché passé par une collectivité 
territoriale ou l’un de ses établissements publics. 

Comment le pouvoir adjudicateur informe-t-il 
les candidats du rejet de leur offre ?
Dans le cadre d’un marché public passé selon une procédure d’appel d’offres, le  
pouvoir adjudicateur a l’obligation de notifier aux entreprises évincées de la procédure 
de passation du marché public le rejet de leur candidature dès qu’il a fait son choix.  
Par le même courrier, il doit indiquer le nom de l’attributaire et les motifs qui ont 
conduit au choix de l’offre retenue.

Dans le cadre d’un marché public passé selon une procédure adaptée, le pouvoir  
adjudicateur publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne dans lequel il fait 
part de son intention de conclure le marché. Il n’a pas l’obligation de notifier à chaque 
entreprise évincée le rejet de son offre. Il incombe aux soumissionnaires au marché 
dont l’offre a été rejetée d’être vigilants pour prendre connaissance de la publication de 
l’avis précité au Journal officiel de l’Union européenne.

Quelle que soit la procédure mise en œuvre, tout concurrent évincé peut demander 
au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les caractéristiques et les avantages de 
l’offre retenue ainsi que les motifs détaillés de rejet de son offre par courrier. Le pouvoir 
adjudicateur a un délai de quinze jours pour répondre à sa demande. La violation de ce 
délai n’est, toutefois, pas sanctionnée.

Comment le concurrent évincé d’une procédure de  
passation d’un marché public de propreté peut-il 
contester une décision de rejet de son offre ?

 > LE RÉfÉRÉ PRÉCONTRACTUEL : AvANT LA SIgNATURE DU MARCHÉ

L’entreprise dont l’offre a été rejetée est recevable à agir devant le Président du Tribunal  
administratif territorialement compétent par la voie du référé précontractuel pour lui  
demander d’annuler la procédure de passation du marché public et d’enjoindre au pouvoir 
adjudicateur de reprendre ladite procédure en appliquant les règles de droit en vigueur.

Le référé précontractuel est recevable s’il est déposé devant le Président du Tribunal 
avant que le marché ait été signé.

Pour obtenir gain de cause, l’entreprise requérante doit apporter la preuve que le 
pouvoir adjudicateur a manqué à l’une de ses obligations de publicité et de mise en 
concurrence et que ce manquement était susceptible de lui faire grief, fût-ce de façon 
indirecte en avantageant une entreprise concurrente.

 > LE RÉfÉRÉ CONTRACTUEL : APRèS LA SIgNATURE DU MARCHÉ

•  L’objet du référé contractuel :

    Si le marché a été signé, le Président du Tribunal administratif territorialement  
compétent, statuant par la voie du référé contractuel, peut, à la demande d’un concurrent 
évincé d’une procédure de passation d’un marché public, annuler ledit marché, le  
résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière au pouvoir adjudicateur.

•  La recevabilité du référé contractuel :

    Le référé contractuel est recevable dans un délai de 31 jours suivant la date de  
publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de six mois à compter 
du lendemain du jour de la signature du contrat si ledit avis d’attribution n’a pas été 
publié.

    Toutefois, dans le cadre d’un marché passé selon une procédure adaptée, le référé 
contractuel est irrecevable si le pouvoir adjudicateur a publié un avis dans lequel il  
manifeste son intention de conclure le marché au Journal officiel de l’Union  
européenne et qu’il a différé la signature du marché pendant un délai de onze jours 
suivant la date de publication dudit avis. 
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•  Les moyens invocables pour obtenir gain de cause dans un référé contractuel :

    Au fond, le juge du référé contractuel prononce la nullité du marché si le pouvoir 
adjudicateur n’a pris aucune mesure de publicité pour tenir informés les opérateurs 
économiques de l’existence de la procédure de passation du marché.

    Le juge du référé contractuel condamne le pouvoir adjudicateur au paiement d’une 
pénalité financière si la signature du marché est intempestive. Tel est le cas, dans le 
cadre d’une procédure d’appel d’offres, si le marché a été signé dans un délai de seize 
jours suivant la date de notification du rejet des offres aux concurrents évincés, réduit 
à onze jours en cas de transmission électronique de ladite notification, ou si, dans le 
cadre d’une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur a signé le marché alors qu’il 
a fait l’objet d’un référé précontractuel sur lequel le juge des référés du Tribunal n’a 
pas déjà statué.

    Le juge des référés prononce la nullité du marché, le résilie ou réduit sa durée si, en 
plus de signer de manière intempestive le marché, le pouvoir adjudicateur a manqué 
à l’une de ses obligations de publicité et de mise en concurrence lors de la procédure 
de passation du marché et que ce manquement a affecté les chances du concurrent 
évincé, auteur du référé, d’obtenir le contrat. 

 > LE RECOURS EN CONTESTATION DE LA vALIDITÉ DU COnTRAT

En plus du référé précontractuel ou du référé contractuel, le concurrent évincé de la 
procédure de passation d’un marché public peut agir devant le Tribunal administratif  
territorialement compétent, par la voie du recours en contestation de validité du contrat, 
dans un délai de deux mois suivant la publication d’un avis du pouvoir adjudicateur qui 
mentionne la conclusion du marché.

Par ce recours en contestation de la validité du contrat, le concurrent évincé demande 
au Tribunal d’annuler le contrat ou de le résilier en soutenant que, soit une clause du 
contrat est irrégulière, soit le pouvoir adjudicateur a manqué à l’une de ses obligations 
de publicité et de mise en concurrence en ne garantissant pas l’égalité de traitement 
entre les candidats ou la transparence de procédure.

Par le même recours, le concurrent évincé peut demander au Tribunal de condamner  
le pouvoir adjudicateur à lui verser une indemnité d’un montant égal au manque à  
gagner subi du fait du rejet de son offre, dès lors qu’il apporte la preuve qu’il a été privé 
d’une chance sérieuse de remporter le marché du fait d’un manquement du pouvoir  
adjudicateur à l’une de ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

L’EXÉCUTION DES MARCHÉS 
PUBLICS DE PROPRETÉ

Quelle version du cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés publics de 
fournitures courantes et de services est applicable 
dans un marché public de propreté ?
Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
fournitures courantes et de services est applicable à un marché public de propreté dans 
le seul cas où il y est expressément fait référence dans le marché.

Le marché public de propreté peut faire référence au cahier des clauses administratives  
générales approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977, soit par un arrêté du  
19 janvier 2009.

Si le marché public de propreté fait référence au cahier des clauses administratives  
générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services sans 
expressément indiquer si le cahier applicable est celui approuvé en 1977 ou en 2009, la 
version du cahier des clauses administratives générales approuvée en 1977 est appli-
cable pour les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel  
public à la concurrence a été envoyé à la publication au plus tard le 19 mars 2009. Passé 
cette dernière date, le cahier des clauses administratives générales applicables est 
celui approuvé en 2009.

Le titulaire du marché peut-il librement sous-traiter 
l’exécution des prestations de propreté ?
Le titulaire du marché peut librement sous-traiter l’exécution des prestations contrac-
tuelles de propreté sous réserve que cette sous-traitance soit partielle et que le pouvoir 
adjudicateur accepte chaque sous-traitant et agrée leurs conditions de paiement.

Le pouvoir adjudicateur a l’obligation de refuser d’accepter et d’agréer un sous-traitant  
si ce dernier est interdit d’accéder aux marchés publics. Il ne peut pas davantage  
accepter et agréer un sous-traitant si ce dernier n’a pas fait l’objet d’une présentation 
par le titulaire du marché dans son offre qui indique la nature des prestations qui lui 
sont confiées, son nom et son adresse, le montant prévisionnel des sommes qui lui  
seront réglées directement et les conditions de paiement de ces sommes. Si la  
demande de sous-traitance est présentée par le titulaire du marché après le dépôt de  
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son offre, ce dernier doit fournir les informations précitées relatives à son sous- 
traitant. Il doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il n’a pas cédé ou nanti la créance 
née de l’exécution du marché qui ferait obstacle au paiement du sous-traitant. Pour ce 
faire, il fournira au pouvoir adjudicateur l’exemplaire unique du marché ou le certificat 
de cessibilité. Si la créance née de l’exécution du marché a été cédée ou nantie, il devra 
fournir une mainlevée du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement ou attester 
que cette cession ou ce nantissement n’empêchera pas le paiement du sous-traitant.

Le pouvoir adjudicateur a également la faculté de ne pas accepter et agréer un sous- 
traitant s’il estime que ce sous-traitant n’exécutera pas les prestations de propreté  
mises à sa charge dans les conditions contractuelles. Le pouvoir adjudicateur  
ne peut, toutefois, exercer cette faculté que s’il est en mesure d’apporter la preuve du 
bien fondé des doutes émis sur la qualité des prestations de ce sous-traitant.

Lorsque le titulaire du marché a présenté un ou plusieurs sous-traitants dans son offre, 
le pouvoir adjudicateur est réputé les avoir acceptés et avoir agrée leurs conditions de 
paiement s’il leur notifie le marché. Si le titulaire du marché a présenté un ou plusieurs  
sous-traitants postérieurement à la notification du marché, le silence du pouvoir  
adjudicateur gardé pendant un délai de vingt et un jours à compter de leur présentation 
vaut acceptation et agrément des conditions des sous-traitants.

À quelles conditions le sous-traitant a-t-il droit 
au paiement direct de ses factures par le pouvoir  
adjudicateur ?
En principe, le sous-traitant a droit au paiement direct de ses factures par le pouvoir 
adjudicateur si ce dernier l’a accepté et s’il a agréé ses conditions de paiement.

Toutefois, le sous-traitant n’a pas droit au paiement direct de ses factures si le titulaire 
du marché a manifesté et motivé son désaccord sur leur règlement dans un délai qui ne 
saurait excéder quinze jours commençant à courir à compter du jour où le sous-traitant 
lui a notifié lesdites factures.

Le sous-traitant n’est pas fondé à demander au pouvoir adjudicateur le paiement direct 
de ses factures si le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à 600  T.T.C. ou 
si les prestations de propreté dont il sollicite le paiement ont été exécutées avant qu’il 
n’ait été agréé. Dans ces deux hypothèses, c’est le titulaire du marché qui règlera les 
factures de son sous-traitant.

Comment les stipulations d’un marché public de  
propreté peuvent-elles être modifiées au cours de 
son exécution ?

 > LA MODIfICATION UNILATÉRALE DES STIPULATIOnS DU MARCHÉ

Les stipulations d’un marché public de propreté peuvent être unilatéralement modifiées  
par le pouvoir adjudicateur, à l’exception de celles relatives à son objet et à son prix, sous 
réserve que cette modification soit motivée par des considérations d’intérêt général  
et que cette modification ne bouleverse pas l’économie du contrat en augmentant de 
manière déraisonnable le volume des prestations de propreté à exécuter.

Si la modification des stipulations du marché décidée unilatéralement par le pouvoir 
adjudicateur dans l’intérêt général cause un préjudice au titulaire du marché, ce dernier 
est fondé à demander à ce même pouvoir adjudicateur le versement d’une indemnité 
d’un montant égal aux pertes et au manque à gagner subis du fait de cette modification.

 > LA MODIfICATION DES STIPULATIOnS DU MARCHÉ PAR AvEnAnT

Les stipulations du marché peuvent être modifiées par un avenant conclu entre les  
parties au marché.

 > LA DÉCISION DE POURSUIvRE

Le marché peut prévoir que l’exécution du marché sera poursuivie par une décision 
de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur lorsque le montant des prestations  
exécutées atteindra le montant prévu par le marché. La décision de poursuivre ne peut, 
toutefois, être régulièrement prise si elle a pour effet de bouleverser l’économie du 
marché en modifiant de manière déraisonnable le volume du marché. Sauf à ce que le 
marché prévoit expressément le contraire, les prestations exécutées sur le fondement 
d’une décision de poursuivre sont réglées par le pouvoir adjudicateur au titulaire du 
marché dans les mêmes conditions que les prestations exécutées alors que le montant 
initial du marché n’a pas déjà été atteint.

Le titulaire du marché a-t-il l’obligation de signer 
un avenant ?
Un avenant est un contrat conclu entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché 
qui modifie les stipulations du marché initial.
Le titulaire du marché peut toujours refuser de le signer.

Il a même l’obligation de refuser de le signer lorsque l’avenant est illégal. Tel est le cas 
lorsque l’avenant modifie l’objet du marché. Un avenant est également illégal et il ne doit 
pas davantage être signé s’il bouleverse l’économie du marché en modifiant son montant 
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initial dans des proportions telles qu’il doit être qualifié de nouveau marché qui devrait être 
passé après une nouvelle mise en concurrence. Il résulte de l’examen de la jurisprudence 
administrative qu’un avenant bouleverse l’économie du marché, sans modifier son objet, 
s’il augmente son montant initial de manière très substantielle, soit au minimum 15%.

Comment se déroulent les opérations de vérification 
des prestations de propreté ?
Le cahier des clauses administratives particulières du marché peut prévoir le dérou-
lement des opérations de vérification des prestations de propreté. En pratique, il fait, 
le plus souvent, référence au cahier des clauses administratives générales applicables 
aux marchés publics de fournitures courantes et de services. Ce cahier des clauses 
administratives générales – approuvé en 1977 ou en 2009 – énonce que le pouvoir  
adjudicateur dispose d’un délai bref pour effectuer les opérations de vérifications des 
prestations de propreté. Ce délai est de 15 jours. Il commence à courir à compter du 
jour où le titulaire du marché l’a informé que la prestation de propreté a été exécutée. 

Dans ce délai de quinze jours, le pouvoir adjudicateur doit, d’une part, inviter le titu-
laire du marché à assister à cette opération de vérification et, d’autre part, permettre à 
ce dernier d’émettre des observations si un différend survient sur l’appréciation de la 
qualité de la prestation. Dans ce même délai de quinze jours, le pouvoir adjudicateur  
doit prendre une décision, soit d’admission, le cas échéant, assortie d’une réfaction  
et/ou d’une pénalité, soit d’ajournement, soit de rejet de la prestation. Si le pouvoir 
adjudicateur n’a pas pris une décision dans ce délai de quinze jours, il sera considéré 
avoir implicitement admis la prestation de propreté.

Que peut faire le titulaire du marché en cas de décision 
d’ajournement ou de rejet d’une prestation de propreté ?

 > LA DÉCISION D’AjOURNEMENT D’UNE PRESTATION DE PROPRETÉ

Le pouvoir adjudicateur ajourne l’admission d’une prestation de propreté lorsqu’il 
considère que cette prestation peut être admise après que le titulaire du marché ait 
procédé à certaines mises au point. Si le cahier des clauses administratives générales 
applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services dans sa version 
de 1977 ou de 2009 est une pièce contractuelle, le titulaire du marché dispose d’un délai 
de dix jours commençant à courir à compter de la date de notification de la décision 
d’ajournement pour informer le pouvoir adjudicateur que :

•  ou bien il procède aux mises au point. Le pouvoir adjudicateur dispose alors d’un 
nouveau délai de quinze jours pour vérifier la qualité de la prestation de propreté 
commençant à courir à compter de la date à laquelle il a été tenu informé de l’exécution 
de ces mises au point ;

•  ou bien il ne procède pas aux mises au point dans un délai de quinze jours. Passé ce 
délai, le pouvoir adjudicateur devra alors décider, soit d’admettre les prestations, le 
plus souvent, assorties d’une réfaction et/ou d’une pénalité, soit de rejeter lesdites 
prestations.

 > LA DÉCISION DE REjET D’UNE PRESTATION DE PROPRETÉ

Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de 
fournitures courantes et de services, dans sa version de 1977 ou de 2009, stipule que 
la décision de rejet d’une prestation ne peut être régulièrement prise qu’après que le 
titulaire du marché ait été mis à même de présenter des observations. Cette décision 
doit être motivée pour être régulière.

En cas de rejet de sa prestation, le titulaire du marché a l’obligation de l’exécuter à  
nouveau. Il n’aura pas droit au paiement de sa prestation tant que le pouvoir  
adjudicateur ne l’a pas admise.

Comment le titulaire du marché doit-il présenter 
une facture ?
Si le pouvoir adjudicateur admet une prestation de propreté, le titulaire du marché lui 
présente une facture afférente à cette prestation. Dans le cas le plus fréquent d’un 
marché public ayant pour objet l’exécution continue de prestations de propreté, le  
titulaire du marché présente une facture au début de chaque mois pour les prestations 
effectuées le mois précédent.

Par cette facture, le titulaire du marché sollicite le paiement des prestations admises, 
le cas échéant, diminué des réfactions et/ou des pénalités décidées par le pouvoir  
adjudicateur. La facture est datée. Elle mentionne les références du marché. Elle 
est établie suivant le modèle ou selon les modalités fixées par le cahier des clauses  
administratives particulières du marché. Elle est accompagnée de toutes les pièces 
justificatives.

En cas de groupement momentané d’entreprises conjoint, la facture est présentée  
par le mandataire qui indique le montant des prestations à payer à chaque membre  
du groupement. Si le groupement momentané d’entreprises est solidaire, c’est le  
mandataire qui présente la facture et son règlement est effectué sur un compte unique 
géré par ce même mandataire.
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Le pouvoir adjudicateur peut-il rectifier le montant 
d’une facture ?
Le pouvoir adjudicateur peut rectifier le montant d’une facture émise par le titulaire du 
marché en faisant apparaître les réfactions imposées au titulaire du marché et/ou en 
infligeant à ce dernier des pénalités. Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il 
est différent du montant figurant dans la facture, il le notifie, ainsi arrêté, au titulaire 
du marché.

Le pouvoir adjudicateur a l’obligation de régler les sommes qu’il a admises. Si le  
titulaire du marché conteste la facture rectifiée, l’éventuel complément est payé après 
règlement du différend. 

Le prix d’un marché public de propreté est-il révisable ?
Le prix des prestations de propreté faisant l’objet d’un marché public de propreté est :

•  soit un prix unitaire appliqué aux quantités réellement livrées ou exécutées ;

•  soit un prix forfaitaire appliqué à tout ou partie du marché, quelles que soient les 
quantités livrées ou exécutées.

Dans un marché public de propreté, le prix unitaire ou forfaitaire est, en principe,  
définitif et non provisoire.

Ce prix unitaire ou forfaitaire peut être : 

•  soit ferme, lorsqu’il est invariable pendant la durée du marché et, le cas échéant, 
actualisable si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le  
candidat a remis son offre et la date de début d’exécution des prestations ;

•  soit révisable, lorsqu’il peut être modifié pour tenir compte des variations écono-
miques au cours de l’exécution du marché.

Lorsque le prix est révisable, le marché doit fixer la date d’établissement du prix initial, 
les modalités de calcul de la révision ainsi que sa périodicité. La formule de révision du 
prix n’est pas modifiable par un avenant. 

L’entreprise de propreté doit être vigilante avec les révisions sur des marchés à prix 
unitaire car sur des prix au centième d’euro (exemple prix au m2), la formule de 
révision n’a aucune incidence s’il est prévu un arrondissement au centième.

Comment contester une facture rectifiée par le pouvoir 
adjudicateur ?
Si le pouvoir adjudicateur a rectifié le montant d’une facture émise par le titulaire du 
marché, ce dernier doit lui adresser un mémoire de réclamation dans lequel il ex-
pose les motifs pour lesquels il conteste cette facture dans un délai de deux mois  
commençant à courir à compter du jour où la facture lui a été notifiée. Le délai pour 
adresser ce mémoire de réclamation est réduit à trente jours si le marché est régi 
par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics 
de fournitures courantes et de services approuvé en 1977. Si le titulaire du marché 
n’adresse pas ce mémoire de réclamation dans les délais précités, tout recours juridic-
tionnel formé ultérieurement pour contester la facture sera jugé irrecevable.

Comment contester une pénalité infligée par un titre 
de recettes ?
Le pouvoir adjudicateur peut infliger une pénalité en l’imputant sur une facture émise 
par le titulaire du marché. Dans ce cas, le titulaire du marché conteste la pénalité en 
contestant la facture par un mémoire de réclamation à l’attention du pouvoir adjudicateur 
dans les conditions vues supra.

Le pouvoir adjudicateur dispose également de la faculté d’infliger une pénalité au  
titulaire du marché par un titre de recettes, notamment lorsque le montant de la  
pénalité dépasse celui d’une ou de plusieurs factures. 

Un titre de recettes est exécutoire de sorte que le titulaire du marché a, en principe, 
l’obligation de payer la pénalité sans attendre. 

Toutefois, le titulaire du marché est recevable à demander l’annulation de ce titre par 
un recours déposé devant le Tribunal administratif territorialement compétent dans un 
délai de deux mois commençant à courir à compter du jour où le titre lui a été notifié. 
Ce recours juridictionnel a pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre de 
recettes de sorte que le titulaire du marché ne sera pas tenu d’exécuter la pénalité tant 
que le juge administratif n’aura pas statué sur son bien-fondé.

Si le titre de recettes est émis par l’État, le recours juridictionnel doit être précédé d’un 
recours administratif auprès du pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois qui 
suit la notification du titre. Ce recours a également pour effet de suspendre le caractère 
exécutoire du titre. Le titulaire du marché n’a donc pas l’obligation de payer la pénalité 
tant que l’État n’a pas statué. L’État dispose d’un délai de deux mois pour répondre. 
En cas de silence de sa part au terme de ce délai de deux mois, il est considéré avoir 
implicitement rejeté le recours. Le recours juridictionnel doit être déposé devant le 
Tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois suivant 
la notification de la décision explicite ou implicite de rejet du recours administratif.  
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Ce recours juridictionnel suspendra le caractère exécutoire du titre jusqu’à la notifica-
tion du jugement du Tribunal.

À quelles conditions le titulaire du marché est-il fondé 
à demander le paiement d’intérets moratoires en cas 
de retard de paiement de ses factures ?
Le pouvoir adjudicateur a l’obligation de régler une facture dans un délai de trente jours 
suivant la date à laquelle elle lui a été notifiée par le titulaire du marché. Ce délai est 
porté à cinquante jours lorsque le marché est passé par un établissement public de 
santé ou un établissement du service de santé des armées.

À compter du jour suivant l’expiration de ce délai, le titulaire du marché est, de plein 
droit et sans autre formalité, fondé à demander au pouvoir adjudicateur le paiement 
d’intérêts moratoires dus au titre du retard pris pour payer la facture. Une stipulation 
du marché par laquelle le titulaire du marché renoncerait au bénéfice de ces intérêts 
moratoires est nulle et elle lui serait donc inopposable.

Le taux des intérêts moratoires est le taux d’intérêt de la principale facilité de refinance-
ment appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement 
principal, la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de 
l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré 
de sept points. 

Toutefois, concernant les marchés passés par les établissements publics de santé, 
les cahiers des clauses administratives particulières peuvent prévoir que le taux 
des intérêts moratoires sera le taux de l’intérêt légal majoré de deux points. En 
outre, les cahiers des clauses administratives particulières des marchés publics 
de propreté de l’État et de ses établissements publics peuvent prévoir que le taux 
des intérêts moratoires sera également celui de l’intérêt légal majoré de deux 
points pour les marchés dont la procédure de consultation a été engagée ou l’avis  
d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 30 avril 2008. 
Tel est aussi le cas pour les marchés des collectivités territoriales et de leurs  
établissements publics dont la procédure de mise en concurrence a été lancée 
avant le 1er janvier 2009.

Le titulaire du marché a-t-il droit à une indemnité  
en cas de résiliation d’un marché public de propreté ?
Si le marché public de propreté est résilié par le pouvoir adjudicateur pour motif  
d’intérêt général, le titulaire du marché a le droit de demander au pouvoir adjudicateur 
le versement d’une indemnité qui répare le préjudice subi du fait de cette résiliation, 
en sus du paiement des prestations qu’il a normalement exécutées. Sauf à ce que les 

documents contractuels aient fixé un montant d’indemnité de résiliation forfaitaire, le 
titulaire du marché est fondé à solliciter une indemnité d’un montant égal aux pertes 
et au manque à gagner causés par la résiliation. Sa demande n’est soumise à aucun 
délai sous réserve que le pouvoir adjudicateur ne puisse pas invoquer la déchéance  
quadriennale de sa créance. Toutefois, si le cahier des clauses administratives  
générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services est 
une pièce contractuelle, le titulaire du marché est recevable à solliciter le versement 
d’une indemnité de résiliation dans un délai bref de deux mois (CCAG-FCS de 1977) ou 
de quinze jours (CCAG-FCS de 2009) à compter de la date de notification de la décision 
de résiliation.

Si le marché de propreté a été résilié à raison du décès ou de l’incapacité civile du  
titulaire du marché, ce dernier n’a pas droit au versement d’une indemnité.

Le titulaire du marché n’est pas davantage fondé à demander le versement d’une  
indemnité si le marché de propreté a été résilié pour une faute qu’il aurait commise.

Comment saisir le juge administratif pour trancher 
un différend relatif à l’exécution d’un marché public 
de propreté ?
Tout différend relatif à l’exécution d’un marché public de propreté doit faire l’objet de 
la part du titulaire du marché d’un mémoire de réclamation dans lequel il expose ses 
demandes motivées et, le cas échéant, le montant des sommes qu’il réclame avant 
d’agir devant le juge administratif.

Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, 
courant à compter du jour où le différend est apparu, et de trente jours si le marché est 
régi par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de 
fournitures courantes et de services applicables dans sa version de 1977.

Le pouvoir adjudicateur dispose alors d’un délai de deux mois pour notifier sa décision, 
courant à compter de la réception du mémoire de réclamation. L’absence de décision 
dans ce délai vaudra rejet implicite de la réclamation.

Si le pouvoir adjudicateur rejette le mémoire de réclamation dans le délai de deux mois 
courant à compter de la réception dudit mémoire par une décision explicite, le titulaire  
du marché dispose, à son tour, d’un délai de deux mois pour saisir le Tribunal  
administratif pour lui demander de trancher le différend. En cas de rejet implicite 
de son mémoire de réclamation par le pouvoir adjudicateur, aucun délai de recours  
juridictionnel ne sera opposable au titulaire du marché. Ce dernier veillera, toutefois, à 
agir avant que la déchéance quadriennale de ses créances ne lui soit opposable par le 
pouvoir adjudicateur.

Le titulaire du marché est recevable à demander au Tribunal de condamner le pouvoir 
adjudicateur au paiement d’une indemnité dont le montant peut être supérieur à celui 
mentionné dans son mémoire de réclamation.
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