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Publics concernés : acheteurs publ¡cs et opérateurs économ¡ques.
du seuil pour leur transm¡ssion au contrôle de légal¡té loEqu'ils sont passés par les collect¡vités territoriales et leurs établissements publ¡cs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janv¡er 2016.

de la fluctuation des cours monétaires.
département pour I'exercice du contrôle de légal¡té,
Références : le présent décret met en æuvre les règlements (UE) îo 20L5/2340, no 2015/234L et no 2OL5/2342 de la Comm¡ss¡on du 15 décembre 2015 modifiant respect¡vement les
JOUE du 16 décembre 2015.
Les textes modif¡és par le présent décret peuvent être consu¡tés, dans leur rédact¡on issue de cette modif¡cation,

sur le site Légifrance (http://www,legifrance.gouv.fr).

Le Premier m¡n¡stre,

Sur le rapport du m¡nistre de l'économ¡e, de I'industrie et du numérique,
vu le règlement (UE) nô 2015/2340 de la Comm¡ssion du 15 décembre 2015 modifiant la directjve 2009/81/CE du Parlement européen et du Conse¡l en ce qui concerne les seu¡ls
d'application pour les procédures de passatìon des marchés

;

d'appl¡cat¡on pour les procédures de passat¡on des marchés

;

Vu le règlement (UÊ) no 2015/2341 de la Commission du 15 décembre 2015 mod¡fiant la d¡rect¡ve 2004/17lCE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seu¡ls
d'application pour les procédures de passat¡on d6 marchés ;
Vu le règlement (UE) no 2015/2342 de la Commiss¡on du 15 décembre 2015 modif¡ant la d¡rect¡ve 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui conce¡ne les seu¡ls
l'énerg¡e, des transports et des seruices postaux ;
Vu la ¿¡rective 2004/LI/CE d! Par¡ement européen et du Conse¡l du 31 mars 2004 mod¡f¡ée relãt¡ve à la coordination des procédures de passation des marchés publ¡cs de travaux, de
fournitures et de seru¡ces ;
de seru¡ces par des pouvoiE adjud¡cateurs ou ent¡tés adjudicatr¡ces dans ìes domaines de la défense et de la sécurité, et mod¡fiant les direclives 2004/L7lCE et 2OO4/LS/CE i
Vu le code général des collectivités terr¡toriales, notamment ses articles R. 1415-1, D. l4L4-1, ù. 1414-5 et D. 2131-5-1 ;
Vu le code des marchés publ¡cs ;
Vu l'ordonnance no 2004-559 du 17 juín 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;
Vu I'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 mod¡fiée relat¡ve aux marchés passés par certa¡nes pe6onnes publ¡ques ou pr¡vées non soum¡ses au code des marchés publ¡cs ;
Vu I'ordonnance no 2009-864 du 15 juillet 2009 modif¡ée relative aux contrats de concession de travaux publics ;
relative aux m archés passés par certa¡nes peEonnes publ¡ques ou privées non sou mises au code des marchés publ¡cs, notam ment ses articles 7 , 15, 45 et 47 i
Vu le décret no 2OO5-1742 du 30 décembre 2OO5 modif¡é f¡xant les règles applicables aux marchés passés par les pouvo¡rs adjud¡cateuE ment¡onnés à I'article 3 de l'ordonnance no
2005-649 du 6 juin 2005 relat¡ve aux marchés passés par certa¡nes personnes publ¡ques ou pr¡vées non soum¡ses au code des marchés publ¡cs, notamment ses art¡cles 7, 15, 47 et 48 ;
Vu le décret n" 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, notamment son article 2 ;
publ¡cs a¡ns¡ que les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004, notamment ses art¡cles ler et 5

10,19,29 et 39

;

,

Vu I'av¡s du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2015,
Décrète :

Art¡cle
Le code des marchés publics est a¡ns¡ modif¡é
1o Uart¡cle 26 est ainsi modif¡é :

1

:

a)AuII,lemontant:<134OO0eHT>estremplacéparlemontant:<135000€HT>,lemontant:<207000€HT>estremplacéparlemontant:<<209000€HT>et¡emontant:<5
186 000 € HT > est remplacé par le montant : << 5 225 000 € HT >> ;
b) Au IV, le montant : < 5 186 000 € HT > est remplacé par le montant : < 5 225 000 c HT > ;

2"AuIIdel'article30,lemontant:<207000€HT>estremplðcéparlemontant:<<209000€HT>;
3"AuIdel'article39,lemontant:<5186000€HT>estremplacéparlemontant:<5225000€HT>;
4"AuxIetIVdel'articleS5,lemontant:<<207000€HT>estremplãcéparlemontant:<209000€HT>i
50AuIIIdel'articlel44,lemontanti<414OO0CHT>estremplacéparlemontant:<<418000€HT>etlemontant:<5186000€HT>estremplacéparlemontant:<5225000€
HT>;

60AuIIdel'articlel4B,lemontant:<414000€HT>estremplacéparlemontantr<<4lSOOOCHIretlemontant:<207000€HT)estremplacéparlemontantr<209000CHT>;
ToAuIdel'articlel49,lemontant:<5186000€HT>estremplacéparlemontanti<5225000CHT>;
80 Aux

I et tV de I'art¡cle 172, le montant: < 414 000

C

Hf > est remplac'par le montant r

<<

418 000 €

Hl>;

goAuIlIdel'art¡cle20l,lemontant:<414000€HT)estremplacéparlemontant:<418000€HT>etlemontant:<5186000eHT>estremplacéparlemontant:<5225000C

HT";

10'Au II de I'art¡cle 205, le montant :

<

414 000 € HT > est remplacé par le montant

< 418 000 € HT >.

Art¡cle 2
Le décret

du 20 octobre 2005 susv¡sé est ains¡ modifié

:

loAuIdel'articleT,lemontant:<414000€HT>estremplacéparlemontant:<41BOOO€HT>>etlemontantr<<5186000CHT>estremplacéparlemontant:<5225000€HT>)
20 Au
30 Au

de I'article 15, le montant : < 5 186 000 € HT > est remplacé par le montant : < 5 225 000 € HT >
de I'article 45, le montant : < 414 000 € tlT > est remplac' par le montant : << 418 000 € HI >.

Article 3
Le décret

du 30 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié

|

loAuIdel'articleT,lemontant:<5186000€HT>estremplacéparlemontant:<5225000€HT,>,¡emontant

lemontant : < 207 000 € HT>est remplacé parle montant i < 209 000 e HT>

< 134 000 € HT > est remplacé par le montant :

(

135 000 € HT > et

;

2oAuIdel'art¡clel5,lemontant:<5186000cHT>estremplacéparlemontant:<5225000€HT>;
30Aufdel'a¡ticle4T,lemontant:<207000€HT>estremplacéparlemontant:<209000€HT>.

Art¡cle 4
Le décret

du 2 mars 2009 susv¡sé est a¡nsi mod¡f¡é

:

1ôAuIIdel'articleler,lemontantr<134000CHT>estremplacéparlemontant:<135000€HT>;

20 farticle 5 est a¡nsi mod¡fié

i

a)Aul,lemontant:<5186000eHT>estremplacéparlemontant:<5225000€HT,>etlemontant:<134000€HT,>estremplacéparlemontant:<<135000€HT>;
b)AuII,lemontant:<5186000€HT>>estremplacéparlemontant:<5225000€HT>,lemontant:<414000€HT>estremplacéparlemontant:<418000eHT)etlemontant
i

<<

207 000 € HI > est remplacé par le montant : < 209 000 € HT >.

Article 5
Auxarticles10,19et29dudécretdu26avril20l0susvisé,lemontant:<5186000€HT>estremplacéparlemontant:<5225000€HT>.

Art¡cle 6
Le code général des collect¡vités terr¡tor¡ales est ains¡ modif¡é

1

sur2

|
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1o Au II de l'article D, 1414-1, le montânt ; < 207 000 C HT > est remplacé par le mont
00 € HT > ;
20Al'art¡c|eD.1414-5,lemontant:<5186000HT>estremplacéparlemontanti<5¿r5uoueHT)etlemontant:<207000CHT>estremplacéparlemontant:<209000CHT>

i

3oAuIIdel'articleR.1415-l,lemontant:<5186000€HT>estremplacéparlemontant:<5225000€HTÞ;
40Al'art¡c|e0.2131-5-l,lemontant:<207000€HT>estremplacéparlemontant:<209000eHT>.

Art¡cle 7
du présent décret sont appl¡cables aux marchés et aux contrats pour lesquels une consultation
publlcat{on postér¡eurement à la date d'entrée en vlgueur du présent décret.
Les dlspos¡t¡ons

st

engâgée ou un av¡s d'appel publlc à la concunence envoyé à la

Art¡cle 8
Le présent décret entre en v¡gueur le 1er janv¡er 2016,

Article 9
offlc¡el de la Républ¡que françâlse.
Fait le 30 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier mln¡stre

:

Le m¡nistre de l'économ¡e, de

l'lndustrle et du numérique,

Emmanuel Macron

Bernard Cazeneuve

2sw2
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