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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

ÉXÉCUTION DU  
MARCHÉ PUBLIC

Avance : versement d’une partie du montant d’un marché public au titulaire de ce contrat avant tout commencement 
d’exécution de ses prestations. Elle constitue, à la différence de l’acompte, une dérogation à la règle du « service fait » → 
accordée au titulaire d'un marché public lorsque le montant initial du marché public ou de la tranche affermie est supérieur 
à 250 000 euros HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 3 mois.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le 
marché public par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde.
Attention : le titulaire peut renoncer au bénéfice de l’avance !
Acomptes : le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. La périodicité du 
versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché public. 

Régime des paiements : dans le cas des marchés publics passés en lots séparés, le titulaire de plusieurs lots présente 
des factures distinctes pour chaque lot ou une facture globale identifiant distinctement les différents lots. 
Lorsque le marché public comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour 
l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le 
marché public, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
En cas de résiliation totale ou partielle du marché public, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation 
définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre 
provisionnel.

Retenue de garanties : le marché public peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par 
fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.
Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du 
montant des modifications du marché public en cours d'exécution.
La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi 
que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie.
Attention : la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si 
l'acheteur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire.

EXÉCUTION FINANCIÈRE
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ÉXÉCUTION DU  
MARCHÉ PUBLIC

Les marchés publics peuvent être modifiés :
• lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la 

forme de clauses de réexamen ;
• pour les travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel qu'en soit le montant, qui sont devenus nécessaires et 

qui ne figuraient pas dans le marché public initial ;
• lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ;
• lorsqu'un nouveau contractant remplace le titulaire du marché public ;
• lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles.
Attention : hormis les cas précités, toute modification envisagée du contrat pourrait être considérée comme substantielle et 
donner lieu dans ce cas à l’organisation d’une nouvelle procédure d’attribution dudit contrat.
La personne publique peut résilier unilatéralement le marché de son propre fait (motif d’intérêt général, faute du titulaire du 
marché) ou de plein droit (force majeure et disparition du titulaire du contrat). 

MODIFICATIONS DES MARCHÉS PUBLICS EN COURS D'EXÉCUTION


