
MARCHE ALLOTI  OU MARCHE UNIQUE ? 
 
 
L'article 10 du code de marchés publics dispose que « sauf si l'objet du marché ne 
permet pas l'identification de prestations distinct es, le pouvoir adjudicateur 
passe le marché en lots séparés ». 
Il ressort de cette disposition que l'allotissement est le principe de passation et le 
marché global l'exception. 
Cependant , le même article pose des exceptions et dispose que « le pouvoir 
adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de 
prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, 
dans le cas particulier, à restreindre la concurrence , ou qu'elle risque de rendre 
techniquement difficile ou financièrement coûteuse  l'exécution des prestations ou 
encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions 
d'organisation, de pilotage et de coordination  ». 

 
Ces hypothèses sont illustrées par la circulaire d'application du 3 août 2006 de la 
manière suivante : l'inconvénient technique lié à la cohérence de la prestation en 
cause correspond au cas où "le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure 
d'assurer lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination. Une 
commune qui n'a pas les moyens humains ou technique s pour assurer la 
coordination des travaux pourra avoir recours à un marché global"  (Manuel 
appl. CMP, pt 6.1.1)  ; l'allotissement présente un inconvénient économique ou 
financier lorsque "le coût global d'une prestation peut se révéler plus élevé en 
ayant recours à un marché alloti, si les frais de livraison sont compris dans le prix 
de la prestation passée en marché unique, ou si le fait d'allotir conduit l'acheteur à 
faire appel à un coordonnateur de travaux" (Manuel appl. CMP, préc.). 
  
Quant à la jurisprudence, le juge exerce en ce domaine un contrôle très strict ; et le 
juge du référé précontractuel exerce un contrôle d'erreur manifeste d'appréciation sur 
la décision d'allotir prise par le pouvoir adjudicateur. L'acheteur doit ainsi pouvoir 
justifier la réalisation des conditions qui permettent de déroger au principe de 
l'allotissement.  
 

LES MARCHES DE TRAVAUX DE REHABILITATION  

 
Dans une maîtrise d’œuvre de réhabilitation il arrive très souvent que l'on "découvre" 
des problèmes qui ne pouvaient être connus avant travaux; dans le cas d'un marché 
global l'attributaire fait son affaire de la gestion des solutions à mettre en œuvre. 
 
Dans un marché alloti, chaque entreprise se décharge sur son voisin et les TS 
(Travaux Supplémentaire) abondent chaque sous traitant voulant tirer un maximum 
de profit ou parfois se rattraper d'un prix trop proposé à la baisse. 
  
Dans un marché global il y a toujours des candidats qui répondent aux appels 
d'offres, qu'ils s'agissent de majors ou d'entreprise plus modestes. 
 



Dans un marché alloti il arrive fréquemment qu'un ou plusieurs lots soient 
improductifs; la règle consiste alors à repasser un marché pour les lots infructueux 
d'où des retards importants à prévoir !.... 
  
Dans un marché global on peut se passer d'un OPC l'entreprise générale assurant 
cette mission comme il s'agit de ses propres sous-traitants elle fait son affaire des 
litiges. 
 
Dans un marché alloti il faut absolument un OPC pour régler les conflits entre 
entreprises et même avec un OPC il est facilement compréhensible que gérer des 
conflits avec un interlocuteur plutôt qu'avec trois ou quatre est plus facile. 
  
Quant à l'aspect économique, l'esprit de la loi consiste à favoriser l'accès aux 
commandes publiques aux petites entreprises ...Mais les petites entreprises ne 
répondent pas aux marchés publics (trop complexe) et ne travaillent donc qu'en sous 
traitance des entreprises générales. 
  
Les marchés allotis sont intéressants lorsqu'il s'a git de grosses opérations 
(minimum 10 M€ de travaux) . En effet, pour des appels d'offres importants, des 
moyennes entreprises de chaque corps d'état et qui possèdent des services marchés 
peuvent non seulement répondre techniquement et en matière de moyens, mais 
peuvent supporter économiquement la charge liée à l'avance ainsi qu'à la durée des 
travaux. 
  
Pour finir sur une note optimiste, le législateur autorise les marchés uniques 
précisément lorsqu'un acheteur public n'est pas en capacité de réaliser les missions 
d'OPC. 
Il s'agit là d'une mesure de bon sens qui permet un peu de souplesse dans 
l'exécution des travaux de moyenne importance.  
 
 


