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NOTE DE SYNTHÈSE  

 

CHANGEMENT CLAUSES SOCIALES DANS LES MARCHÉS PUBLICS  

 

 

Les articles références sur les clauses sociales d’insertion appliquées dans les Marchés Publics ont été 

modifiés depuis l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (valeur 

législative), mis en application par les Décrets :  

- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

- Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de Défense et Sécurité 

Ces décrets sont applicables depuis le 1 avril 2016. 

 

Synthèse : 

Les principaux changements portant sur les clauses sociales d’insertion : 

- Insertion comme critère d’exécution du marché (Achat d’heures d’insertion) :  

 Ancien Article 14 Code des Marchés Publics => Article 38 de l’Ordonnance  

- Insertion comme critère de choix de l’entreprise :      

 Ancien article 53 Code des Marchés Publics => article 52 ordonnance et 53 Décret 

- Insertion comme objet du marché (Achat d’une prestation d’insertion) :  

 Ancien article 30 Code des Marchés Publics => article 28 et 35 Décret 

- Marchés Réservés (auparavant uniquement pour le secteur du Handicap : Entreprise Adaptée 

ou ESAT) sont ouvert aux Structures de l’ESS dont les SIAE :   

 Ancien article 15 Code des Marchés Publics => Article 36 alinéa 2 et article 37 

ordonnance ; article 13 Décret 

- Généralisation de l’allotissement dans les marchés publics    

 article 12 du Décret (Obligation de justifier le non allotissement) 
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- Encouragement des études et échanges préalables avec les opérateurs économiques avant la 

rédaction du marché public        

 article 4 du décret 

- Possibilité d’exigence de Labels        

 article 10 du Décret (exemple : agrément ESUS – Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, 

ouvert de droit aux SIAE et à demander auprès de la DIRECCTE) 

 

 Vous pouvez retrouver l’ensemble des articles de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et 

des décrets du 25 mars 2016 sur le site « Legifrance » : 

https://www.legifrance.gouv.fr 

 Les changements juridiques sur les clauses sociales et leurs explications pratiques 

sont également à retrouver sur le site de Monsieur Patrick LOQUET, Maître de 

Conférence Universitaire en droit et expert sur les clauses sociales dans les marchés 

publics : http://www.patrickloquet.fr 

 

 

Note réalisée par VOIE 95 à partir des informations 

de Monsieur Patrick LOQUET 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.patrickloquet.fr/
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ANNEXE EXTRAIT DES NOUVEAUX ARTICLES S’APPLIQUANT AUX CLAUSES SOCIALES 

 

MARCHÉS RÉSERVÉS 

MARCHÉS RÉSERVÉS PRÉCEDEMENT AU SECTEUR DU HANDICAP (ENTREPRISE ADAPTÉE OU ESAT) 

Ordonnance du 23 juillet 2015 : 

Section 5 : Marchés publics réservés  

 Sous-section 1 : Réservation de marchés publics aux opérateurs économiques qui 

emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés (dont public SIAE) 

Article 36 (Ancien Article 15 code des Marchés Publics) 

I. - 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. 

II. - 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. 

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. 

 

 Sous-section 2 : Réservation de marchés publics aux entreprises de l'économie sociale 

et solidaire (Nouveau) 

Article 37 : 

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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903712&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797692&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797692&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903498&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&idArticle=JORFARTI000029313536&categorieLien=cid
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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. 

 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 

Article 13 : 

Lorsque l'acheteur réserve un marché public ou des lots d'un marché public aux opérateurs 

économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés en application de 

l'article 36 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l'avis d'appel à la concurrence ou, en 

l'absence d'un tel avis, les documents de la consultation renvoient au I ou au II de ce même 

article. 

La proportion minimale mentionnée aux I et II de l'article 36 susmentionné est fixée à 50 %. 

 

 

CRITÈRES D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

L’INSERTION EST UNE SIMPLE CONDITION D’ÉXÉCUTION DU MARCHÉ (ACHAT D’HEURES D’INSERTION) 

Ordonnance du 23 juillet 2015 : 

Section 6 : Contenu des marchés publics (Ancien article 14 Code Marchés Publics) 

Article 38  
I.- Les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en compte des 

considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou 

à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché public. 

Sont réputées liées à l'objet du marché public les conditions d'exécution qui se rapportent aux 

travaux, fournitures ou services à fournir en application du marché public, à quelque égard 

que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant 

dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation de ces 

travaux, fournitures ou services ou un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle 

de vie, même lorsque ces facteurs ne ressortent pas des qualités intrinsèques de ces travaux, 

fournitures ou services. 

Pour l'application du présent I, le cycle de vie est l'ensemble des étapes successives ou 

interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la 

commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long 

de la vie du produit ou de l'ouvrage ou de la fourniture d'un service, depuis l'acquisition des 

matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la 

fin du service ou de l'utilisation. 

II. - Les acheteurs peuvent imposer, notamment dans les marchés publics de défense ou de 

sécurité, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché public, pour 

maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des Etats 

membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920900&categorieLien=cid
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environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des 

approvisionnements. 

 

 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

L’INSERTION DEVIENT UN CRITÈRE DE CHOIX DE L’ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE 

Ordonnance du 23 juillet 2015 : 

Section 7 : Choix de l'offre  

 Sous-section 1 : Critères d'attribution (ancien article 53 code des Marchés Publics) 

Article 52 

I. - Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires 

qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs 

critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution. 

Le lien avec l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément à 

l'article 38(Ancienne Combinaison 14+53 code des Marchés Publics).  

II. - Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à 

l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. 

 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 

Article 62  

I. - Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application 

des articles 60 ou 61, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères 

d'attribution. 

II. - Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux 

soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se 

fonde : 

1° Soit sur un critère unique qui peut être : 

a) Le prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l'achat de services ou de 

fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur 

économique à l'autre ; 

b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de 

vie au sens de l'article 63 ; 

 

2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché public ou à 

ses conditions d'exécution au sens de l'article 38 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, 

parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères 

comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir, par exemple, 

des critères suivants : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920845&categorieLien=cid
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a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou 

fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de 

commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère 

innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement 

des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des 

publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; 

b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance 

technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques 

opérationnelles ; 

c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du 

marché public lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative 

sur le niveau d'exécution du marché public. 

D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché public ou 

ses conditions d'exécution. 

III. - En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d'innovation, l'offre 

économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d'une pluralité de critères 

conformément au 2° du II. 

IV. - Les critères ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les 

documents de la consultation. 

Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font 

l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons 

objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être 

exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié. 

V. - L'acheteur s'assure que les critères d'attribution retenus puissent être appliqués tant aux 

variantes qu'aux offres de base. 

 

 

ACHAT PRESTATION D’INSERTION 

L’INSERTION EST L’OBJET DU MARCHÉ 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 

 

Article 28 (ancien article 30 Code des marchés Publics) 

I. - Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés publics ayant pour objet des 

services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la 

République française, peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions 

prévues par l'article 27. 

II. - Pour l'attribution du marché public, l'acheteur tient compte des spécificités des services 

en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère 

abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes 

catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation 

et l'implication des utilisateurs, ainsi que l'innovation. 

III. - Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au I et 

d'autres services à l'exception des services juridiques de représentation définis à l'article 29, il 
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est passé conformément aux règles applicables à celle de ces deux catégories de services dont 

la valeur estimée est la plus élevée. 

Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés au I et des services 

juridiques de représentation définis à l'article 29, le II de l'article 29 s'applique. 

 

Article 35  
I. - Pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés à 

l'article 28 : 

1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure au seuil européen applicable à ces 

marchés publics publié au Journal officiel de la République française, l'acheteur définit 

librement les mesures de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, 

notamment le montant et la nature des services en cause ; 

2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à 

ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française, l'acheteur publie un 

avis de marché, un avis de préinformation, un avis périodique indicatif ou un avis sur 

l'existence d'un système de qualification conforme au modèle fixé par le règlement de la 

Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le 

cadre de la passation de marchés publics. 

Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues à 

l'article 36. 

Lorsqu'il utilise un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif, cet avis fait 

référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés publics à passer, 

indique que les marchés publics seront passés sans publication ultérieure et invite les 

opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit. L'avis de préinformation 

ou un avis périodique indicatif peut couvrir une période d'une durée supérieure à douze mois. 

II. - L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui 

choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des 

renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal sur le support de son 

choix à condition qu'elle indique les références de cet avis. 

 

 

ENCOURAGEMENT DES ÉTUDES ET ÉCHANGES PRÉALABLES AU MARCHÉ 

 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 

Article  4  
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Afin de préparer la passation d'un marché public, l'acheteur peut effectuer des consultations 

ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques 

de son projet et de ses exigences. 

Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être utilisés par l'acheteur, à 

condition qu'ils n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et n'entraînent pas une 

violation des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des 

candidats et de transparence des procédures. 
 

 

ALLOTISSEMENT 

 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 

Article 12  

I. - L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la 

valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : 

1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article 

105, lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur ; 

2° Parmi les informations qu'il conserve en application de l'article 106, lorsqu'il agit en tant 

qu'entité adjudicatrice. 

II. - L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la 

valeur est inférieure aux seuils de procédure formalisée ou un marché public relevant des 

articles 28 et 29 motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en 

application de l'article 108. 

III. - L'acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques 

peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas 

échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. 

Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise 

en œuvre des critères d'attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un 

nombre de lots supérieur au nombre maximal. 

 

 

EXIGENCE DE LABELS 

 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 

Article 10  
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I. - Lorsque l'acheteur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services 

présentant certaines caractéristiques d'ordre environnemental, social ou autre, il peut, dans les 

spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché 

public, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, 

services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que 

l'ensemble des conditions suivantes soient respectées : 

1° Les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l'objet du 

marché public ou à ses conditions d'exécution et sont propres à définir les caractéristiques des 

travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché public ; 

2° Les exigences en matière de label sont fondées sur des critères objectivement vérifiables et 

non-discriminatoires ; 

3° Le label est établi par une procédure ouverte et transparente ; 

4° Le label et ses spécifications détaillées sont accessibles à toute personne intéressée ; 

5° Les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l'opérateur économique 

qui demande l'obtention du label ne peut exercer d'influence décisive. 

Lorsque l'acheteur n'exige pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les 

exigences en matière de label, il indique celles qui sont exigées. 

L'acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les travaux, 

fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label. 

Lorsqu'un opérateur économique n'avait manifestement pas la possibilité d'obtenir le label 

particulier spécifié par l'acheteur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons 

qui ne lui sont pas imputables, l'acheteur accepte d'autres moyens de preuve appropriés tels 

que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l'opérateur économique 

concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu'il doit fournir satisfont aux 

exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par 

l'acheteur. 

II. - Au sens du présent article, un label est tout document, certificat ou attestation confirmant 

que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures concernés par la 

délivrance de ce label remplissent certaines exigences. 

Les exigences en matière de label sont les exigences que doivent remplir les ouvrages, les 

produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label 

concerné. 

III. - Lorsqu'un label remplit les conditions prévues aux 2° à 5° du I mais fixe aussi des 

exigences qui ne sont pas liées à l'objet du marché public, l'acheteur n'exige pas ce label mais 

il peut définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label 

ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l'objet du marché public et sont 

propres à définir les caractéristiques de cet objet. 

 


