
BTPNEWS | 79 

                                 3ème trimestre 2021 

   

 

L’ACTU DU TRIMESTRE 

 

  

 

Marchés publics : informations devant être transmises à chacun. 

L’information aux candidats ou soumissionnaires évincés est une étape clé pour achever une 

procédure d’attribution concernant les contrats de commandes publiques qui sont soumis à 

des obligations de publicité (publication sur Journal Officiel) et de mise en concurrence 

(appel d’offres). Cette information a pour objet de permettre aux personnes ayant été 

évincées de pouvoir contester cette dernière devant le juge des référés précontractuels. 

Les informations à délivrer aux candidats et aux soumissionnaires qui ont pu être évincés 

sont : 

- Le motif qui conduit au rejet ou à l’acceptation des offres qui ont été émises, 

- L’identité de l’attributaire, 

- La date à compter de laquelle le contrat sera signé. 

Si une de ces informations n’est pas communiquée, cela équivaut à une absence totale 

d’information pouvant être sanctionnée par le juge des référés précontractuels contre 

l’acheteur qui a omis de transmettre ces informations obligatoires. 

Source : site internet Le Moniteur 

 

 

Covid et pénuries de matériaux : différentes clauses à insérer dans les contrats. 

Depuis 18 mois, la pandémie de Covid-19 ayant entraînée la pénurie des matériaux de 

constructions perturbent grandement la vie des chantiers. Afin de faire face à ces 

éventuelles perturbations, les maîtres d’ouvrage et entreprises peuvent mettre en place 

diverses clauses afin de contrôler les variations de coûts ou les allongements des délais de 

réalisation. 

Les clauses spécifiques « Covid-19 » pouvant être applicables et intégrées dans un contrat 

permettent de repousser la date limite initialement fixée en cas d’aggravation des mesures 

sanitaires comme la mise en place d’un nouveau confinement. 

Pour les clauses relatives à la pénurie des matériaux, il est impératif pour les maîtres 

d’ouvrages de négocier que les difficultés d’approvisionnement puissent être intégrées pour 

prolonger les délais de réalisation. Il est aussi possible pour les entreprises de proposer lors 
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de l’émission du contrat de prévoir un coût supplémentaire pouvant être lié à la difficulté de 

se fournir. 

Source : site internet Le Moniteur 

 

Loi Climat et résilience : la commande publique passe au vert. 

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 appelée « loi Climat et résilience » a été publiée le 24 

août de cette année à la suite de la parution du rapport du GIEC permettant de prendre 

pleinement conscience de l’urgence climatique qui est de plus en plus marquée. 

Cette loi permettra la mise en place de 

mesures concrètes afin de remplacer 

les mesures incitatives actuelles. 

Le point le plus important de cette loi 

reste le plan environnemental qui 

devient indispensable lors de l’exécution 

des contrats d’ordre public, que ce soit 

par la végétalisation des espaces 

publics ou par l’utilisation de matériaux 

plus responsables. 

Source : site internet Le Moniteur 

 

 

Statistiques 
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