
 

Centre national de la fonction publique territoriale 1 

Augmentations de seuils  
 
 

 

Le Décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la 
commande publique relatives aux seuils et aux avances entre en vigueur au 1er janvier 2020 
pour les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la 
concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date. 

Son article 1 modifie l’article R2121-8 du code de la commande publique :  

« L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour 
répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes ou pour 
les lots dont le montant est inférieur à 40 000 euros hors taxes et qui remplissent la condition 
prévue au b du 2° de l'article R. 2123-1. 

L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers 
publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique 
lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. » 

1er point intéressant le seuil de mise en concurrence obligatoire est remonté à 40 000€ HT 
dans le but de donner plus de souplesse à l’acheteur qui devra néanmoins toujours estimer ce 
seuil conformément aux dispositions des articles R 2121-1 à R 2121-7 du code.  

2ème point il prévoit également que les petits lots qui , dans une procédure, ont un montant 
cumulé qui n’excède pas 20% de la valeur estimé de tous les lots et inférieurs à 40 000€ HT 
peuvent également être passés sans publicité ni mise en concurrence. 

Il modifie également l’article R2196-1 du code de la commande publique : 

« L'acheteur offre, sur son profil d'acheteur, un accès libre, direct et complet aux données 
essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à     40 
000 euros hors taxes. 

Ces données essentielles portent sur : 

1° La procédure de passation du marché ; 

2° Le contenu du contrat ; 

3° L'exécution du marché, notamment, lorsqu'il y a lieu, sur sa modification. 

Un arrêté du ministre chargé de l'économie qui figure en annexe au présent code fixe la liste 
de ces données essentielles ainsi que les modalités de leur publication. 

Les dispositions du présent article sont également applicables aux marchés conclus en 
application de l'article R. 2122-8 dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros hors 
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taxes. Toutefois, pour ces mêmes marchés, l'acheteur peut satisfaire à cette obligation 
d'information en publiant au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de 
son choix, la liste de ces marchés conclus l'année précédente. Cette liste mentionne l'objet, le 
montant hors taxes et la date de conclusion du marché ainsi que le nom de l'attributaire et 
son code postal s'il est établi en France, ou le pays de son principal établissement, s'il n'est 
pas établi en France. » 

Ces modifications induisent une certaine complexité dans la publication des données 
essentielles. En effet, le seuil de 25 000€ HT est relevé à 40 000€ HT mais pas pour les marchés 
qui sont passés sans publicité et sans mise en concurrence en vertu de l’article R2122-8, pour 
lesquels le seuil de publication des données essentielles reste à 25 000€ HT, avec une petite 
souplesse de périodicité de publication sur le 1er trimestre de l’année suivante. Alors vous me 
direz pour quels marchés le seuil de publication des données essentielles est-il relevé ? et bien 
pour tous ceux qui sont inférieurs à 40 000€ HT mais qui ne relèvent pas de l’article R2122-8 ! 
les MAPA pour services spéciaux par ex ou de représentation juridique. 

Cela va compliquer la gestion interne des collectivités car comment donner la liberté aux 
services de passer ses marchés sans publicité et sans mise en concurrence tout en étant 
certains de récupérer les données essentielles de ces marchés s’ils sont entre 25 et 40 000€ 
HT …. 

Une traçabilité est nécessaire ! 

Autre décret modifiant le seuil : décret n°2019-1375 du 17 décembre 2019 relatif à la 
définition du seuil de présentation des marchés publics des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au contrôle de légalité 

Jusqu’à présent le seuil de transmission en préfecture était à 209 000€ HT. A partir du 1er 
janvier 2020 il passe à 214 000€ HT, le seuil européen des fournitures courantes et services, 
et ce pour l’avenir en cas de changement de seuil européen, celui-ci sera utilisé comme seuil 
de transmission en préfecture. 


