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Textes applicables

 Ordonnance n°2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux marchés 

publics.

 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics.

 Divers arrêtés : 
• Arrêté du 14 avril 2017 relatif  aux données essentielles 

de la commande publique.

 Divers avis (JO du 27 mars 2016) : 
• Seuils de procédure et liste des autorités publiques 

centrales en droit de la commande publique (texte 

n°62) ;

• Liste des activités qui sont des travaux en droit de la 

commande publique ;

• Etc. 

 Abrogation et remplacement :

- du Code des marchés publics,

- de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 

relative aux marchés passés par certaines 

personnes publiques ou privées non 

soumises au Code des marchés publics.

Marchés publics1
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1

 Pouvoirs adjudicateurs : 
• les personnes morales de droit public ; 

• les personnes morales de droit privé qui ont été 

créées pour satisfaire spécifiquement des 

besoins d’intérêt général ayant un caractère 

autre qu’industriel ou commercial, dont :

– soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir 
adjudicateur ; 

– soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir 
adjudicateur ;

– soit l’organe d’administration, de direction ou de 
surveillance est composé de membres dont plus de la 
moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; 

• les organismes de droit privé dotés de la 

personnalité juridique constitués par des 

pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser 

certaines activités en commun.

 Entités adjudicatrices : 
• pouvoirs adjudicateurs qui exercent des activités 

d’opérateurs de réseaux, 

• entreprises publiques qui exercent des activités 

d’opérateurs de réseaux,

• organismes de droit privé qui bénéficient, en 

vertu d’une disposition légalement prise, de 

droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de 

leur réserver l’exercice d’une des activités 

d’opérateur de réseaux et d’affecter 

substantiellement la capacité des autres 

opérateurs économiques à exercer cette 

activité.

Champ d’application organique : acheteurs

Marchés publics

 Personnes publiques ou privées. 
 Sont donc visées les régies, les EPIC et, le cas échéant, les associations.
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 Marché
• contrat conclu à titre onéreux par un ou plusieurs 

acheteurs soumis à la présente ordonnance avec 

un ou plusieurs opérateurs économiques, pour 

répondre à leurs besoins en matière de travaux, 

de fournitures ou de services.

 Travaux = soit l'exécution, soit la conception et 

l'exécution de travaux dont la liste est publiée au JORF 

du 27 mars 2016 (texte n°63) , soit la réalisation, soit la 

conception et la réalisation, par quelque moyen que ce 

soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par 

l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur 

sa nature ou sa conception.

 Fournitures = l’achat, la prise en crédit-bail, la location 

ou la location-vente de produits et éventuellement, à 

titre accessoire, des travaux de pose et d’installation.

 Services = réalisation de prestations de services.

 Accord-cadre
• contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs 

soumis à la présente ordonnance avec un ou 

plusieurs opérateurs économiques ayant pour 

objet d'établir les règles relatives aux bons de 

commande à émettre ou les termes régissant les 

marchés subséquents à passer au cours d'une 

période donnée, notamment en ce qui concerne 

les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

 Marché de partenariat (ex PPP)
• contrat permettant de confier à un opérateur 

économique ou à un groupement d'opérateurs 

économiques une mission globale ayant pour 

objet :

– la construction, la transformation, la rénovation, le 
démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements 
ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à 
l'exercice d'une mission d'intérêt général ;

– tout ou partie de leur financement. 

Champ d’application matériel

Marchés publics
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 Certains marchés passés compte 

tenu de leur objet :
• certains marchés publics de services juridiques,

• marchés de services qui ont pour objet 

l’acquisition ou la location quelles qu'en soient les 

modalités financières, de terrains, de bâtiments 

existants ou d'autres biens immeubles, ou qui 

concernent d'autres droits sur ces biens,

• marché publics de défense ou de sécurité, etc.

 Marchés attribués par une entité 

adjudicatrice à une entreprise liée.

 Marchés attribués par une entité 

adjudicatrice à une coentreprise.

 Coopération entre pouvoirs 

adjudicateurs

 Trois conditions :
• atteindre des objectifs communs,

• considérations d’intérêt général,

• les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur 

le marché concurrentiel moins de 20 % des 

activités concernées par cette coopération.

Exclusions

Marchés publics
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 Quasi-régie (« in house ») : trois 

conditions
• le pouvoir adjudicateur exerce sur son cocontractant un 

contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services 

ce qui signifie qu’il exerce, directement ou indirectement une 

influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur 

les décisions importantes de la personne morale contrôlée, le 

cas échéant de façon conjointe avec d’autres pouvoirs 

adjudicateurs

• le cocontractant du pouvoir adjudicateur exerce plus de 80 % 

de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées 

par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres 

personnes morales qu’il contrôle ;

• la personne morale contrôlée ne comporte pas de 

participation directe de capitaux privés, à l'exception des 

formes de participation de capitaux privés sans capacité de 

contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent 

pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale 

contrôlée.

Exclusions

Marchés publics

PA

Personne morale  
contrôlée par le 

PA

 Quasi-régie simple descendante

Légende : 
---- lien de quasi-régie

attribution 
autorisée du contrat
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Exclusions

Marchés publics

PA

Personne morale  
contrôlée par le 

PA

Personne morale  
contrôlée par l’entité 

intermédiaire

 Quasi-régie descendante 
en cascade

PA 1

Personne morale  
contrôlée 

conjointement 
par les PA

PA 2 PA 3

 Quasi-régie conjointe 
descendante

PA

Personne morale  
contrôlée par le 

PA

 Quasi-régie simple 
ascendante
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Exclusions

Marchés publics

PA 1

Personne morale  
contrôlée 

conjointement 
par les PA

PA 2 PA 3

 Quasi-régie conjointe 
ascendante

PA

Pouvoir adjudicateur 
contrôlé par le PA

 Quasi-régie simple 
horizontale « entre sœurs »

Pouvoir 
adjudicateur 

contrôlé par le PA 
« père »
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 Contrat unique qui porte à la fois sur des prestations dans le champ et hors 

champ d’application de l’ordonnance
• si les prestations ne relevant pas de l’ordonnance constituent l'objet principal du contrat et si les différentes 

parties du contrat sont objectivement inséparables : pas d’application de l’ordonnance ;

• s’il est impossible de déterminer l'objet principal du contrat : application de l’ordonnance.

Précision

Marchés publics
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 Procédures formalisées

Valeur HT des de besoins  209 000 € pour les 
marchés de fournitures de services et 5 225 000 €
pour les marchés de travaux :

• procédure d'appel d'offres, ouvert ou restreint, par 
laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la 
plus avantageuse, sans négociation, sur la base de 
critères objectifs préalablement portés à la 
connaissance des candidats,

• procédure concurrentielle avec négociation, par 
laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les 
conditions du marché public avec un ou plusieurs 
opérateurs économiques,

• procédure de dialogue compétitif dans laquelle 
l'acheteur dialogue avec les candidats admis à 
participer à la procédure en vue de définir ou 
développer les solutions de nature à répondre à ses 
besoins et sur la base desquelles ces candidats sont 
invités à remettre une offre.

 Procédure adaptée

Valeur HT des besoins < 209 000 € pour les marchés 

de fournitures de services et 5 225 000 € pour les 

marchés de travaux.

 Procédure négociée

Cas visés à l’article 30 du décret du 27 mars 2016 : 

procédure sans publicité ni mise en concurrence 

préalables, en particulier : 

• marchés publics répondant à un besoin dont la valeur 

estimée est inférieure à 25 000 euros HT,

• marchés publics répondant à un besoin dont la valeur 

estimée est inférieure aux seuils européens, quand la 

mise en concurrence est impossible ou manifestement 

inutile en raison notamment de l'objet du marché 

public ou du faible degré de concurrence dans le 

secteur considéré.

Passation des marchés publics

Marchés publics
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Fiscalité2

 Un organisme dont l’activité 

principale n’est pas lucrative n’est 

pas assujetti aux impôts 

commerciaux (IS, TVA, CET).

Le schéma d’analyse proposé ci-après 

s’applique tant aux associations qu’aux EPIC 

(cf. réponse ministérielle du 8 mars 2007).

Rappel des principes

 Précisions sur la notion de gestion 

désintéressée : 
• l’organisme est géré et administré à titre bénévole 

par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par 
personnes interposées, aucun intérêt direct ou 
indirect dans les résultats d’exploitation ;

• l’organisme ne procède à aucune distribution 
directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque 
forme que ce soit ;

• les membres de l’organisme et leurs ayants-droits 

ne doivent pas être déclarés attributaires d’une part 

quelconque de l’actif, sous réserve du droit de 

reprise des apports (cf. article 261-7-1°-d du CGI).
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Analyse du caractère non lucratif des activités 

Fiscalité

La gestion de l’organisme est-elle 
désintéressée ?

L’organisme concurrence-t-il une 
entreprise ?

L’organisme exerce-t-il son activité dans des conditions 
similaires à celles d’une entreprise par le produit qu’il 
propose, le public qui est visé, les prix qu’il pratique et 

la publicité qu’il fait (règle des « 4 P ») ?

Non
L’organisme est imposable 
aux impôts commerciaux  

Non
L’organisme est exonéré des 

impôts commerciaux  

Oui

Oui

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Non
L’organisme est exonéré des 

impôts commerciaux  

Oui
L’organisme est imposable aux 

impôts commerciaux
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Fiscalité2

 activité liée à la mission de service 

public de l’Office de tourisme (accueil, 

information, promotion du tourisme) : 

hors champ de la TVA.
Ex. délivrance d'informations orales ou écrites 

(guides et cartes touristiques, listes 

d'hébergements, de restaurants, d'équipements, 

de monuments et de sites, etc.) ; organisation de 

visites guidées et d'expositions à titre gratuit ou 

moyennant un prix symbolique (article 256 du 

Code général des impôts – CGI). 

 les autres opérations de vente de biens 

et de services : assujettissement à la 

TVA.
Ex. ventes de billets de spectacles ou de 

manifestations sportives, les ventes de produits 

boutique, les ventes de séjours touristiques.

TVA

 organisation de manifestations et 

exploitation d’installations 

touristiques : 
• OT constitué en EPIC : pas assujetti à la TVA si 

son non-assujettissement n'entraîne pas de 

distorsions dans les conditions de la 

concurrence (article 256 B du CGI);

• OT constitué en association  : exonération des 

opérations faites au bénéfice de toutes 

personnes par les organismes sans but lucratif à 

condition que leur gestion soit désintéressée et 

que des opérations analogues ne soient pas 

réalisées dans des conditions similaires par des 

entreprises commerciales (article 261, 7, 1° , b 

du CGI).

Cf. BOFiP-Impôts BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-20



17

Fiscalité2

 Cas particulier des OT constitués 

sous forme d’association 
• dont la gestion est désintéressée,

• dont les activités non lucratives (cf. supra) 

restent significativement prépondérantes,

• dont le montant des recettes annuelles 

des activités lucratives n'excède pas 

61 634 €

 Exonération de TVA (article 261 B, 1° b du CGI)

Exonération non applicable aux EPIC.

Franchise et exonérations

 Franchise en base  de TVA (article 

293 B du CGI) :
• si l’OT réalise un chiffre d’affaires afférent 

à des prestations de service (à l’exclusion 

des ventes à consommer sur place et des 

prestations d’hébergement) inférieur à 

32 900 € l’année précédente (ou 34 900 €

l'année civile précédente, lorsque le 

chiffre d’affaires de la pénultième année 

n'a pas excédé 32 900 €). 

• si l’OT réalise un chiffre d’affaires afférent 

aux autres activités inférieur à 82 200 €

l'année civile précédente (ou 90 300 €

l'année civile précédente, lorsque le 

chiffre d'affaires de la pénultième année 

n'a pas excédé 82 200 €).
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3 Conditions générales de 
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CGV3

 information sur les prix et les conditions 

particulières de la vente /de l'exécution 

des services, selon des modalités fixées 

par arrêtés ; 

 Information sur l'existence, les conditions 

de mise en œuvre et le contenu de la 

garantie légale de conformité et de la 

garantie relative aux défauts de la chose 

vendue, dues par le vendeur 

 le cas échéant, information sur l'existence 

d'une garantie commerciale et d'un service 

après-vente (L.112-1 et L. 211-1 du c. 

consom.; arrêté du 18 décembre 2014)

Relation entre l’Office de tourisme et les consommateurs

 Communication préalable et 

acceptation par le cocontractant.

 Informations sur l’OT.
• coordonnées, activité, statut et forme juridique, 

RCS, numéro TVA, garantie financière et 

assurance de responsabilité professionnelle, etc. 

(article L. 111-2 du c. consom.).

 Obligation d’information renforcée 

• Livre I du c. consom. + articles L.211-1 et s, du c. 

consom. + textes spécifiques le cas échéant.

 Interdiction clauses abusives (articles L. 

212-1 et s. du c. consom.).
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CGV3

 Spécificités à prendre en compte :

• produits vendus / services rendus (ex : 

voyage à forfait), 

• modalités de vente des produits ou services 

(ex : vente à distance, articles L. 221-1 et s. 

c. consom; commerce électronique, loi n°

2004-575 du 21 juin 2004), 

• modalités de paiement des produits, 

• qualité de l’OT (ex : soumission à la loi 

Hoguet), etc. 

 Conditions générales d’utilisation 

pour les opérateurs de plateformes 

en ligne (article L. 111-7 c. consom.).

 Informations concernant le ou les 

médiateurs de la consommation 

dont l’OT relève (articles L. 616-1 et 

s. du c. consom.). 

 Possibilité de demander à 

l’administration de prendre position 

sur la conformité des modalités de 

l'information sur les prix de vente au 

consommateur qu'il envisage de 

mettre en place (articles L. 112-5 et 

s., R. 112-1 et s. du c. consomm, 

arrêté du 9 août 2017).

Relation entre l’Office de tourisme et les consommateurs
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CGV3

 Communication préalable et 

acceptation par le cocontractant.

 Informations sur l’Office 

(notamment, article L. 111-2 du c. 

consom.).

 Ne pas inclure d’obligations créant 

un déséquilibre significatif (article 

L. 442-6 du c. com.) (les obligations 

pouvant être les conditions de 

vente, les réductions de prix, etc.).

 Contenu :

• conditions de vente, barème des prix 

unitaires, réductions de prix, délais et 

conditions de règlement (notamment 

conditions d'application et taux d'intérêt 

des pénalités de retard exigibles le jour 

suivant la date de règlement figurant sur 

la facture ainsi que le montant de 

l'indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement, existence ou absence 

d’escompte) (articles L. 441-6 et s. c. com.) 

=>  omission des conditions de règlement 

sanctionnée par une amende 

administrative de 2 millions d’euros.

Relation entre l’Office de tourisme et les professionnels

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9BFEBFFE6ECCEC087EB809E61EC7C3CC.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006146075&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170927
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CGV3

 Délai de règlement et date de 

facture conformes aux règles

• risque : amende jusque 2 M € (articles L. 

441-3 et L. 441-6 du c. com.).

 Délai de règlement : 

• sauf disposition contraire, 30 jours suivant 

date de réception des marchandises ou 

d’exécution de la prestation ;

• Accord possible maximal : 60 jours date de 

facture ou, par dérogation, 45 jours fin de 

mois à compter de la date d’émission de la 

facture sous réserve que ce délai soit 

expressément stipulé par contrat et qu’il 

ne constitue pas un abus manifeste à 

l'égard du créancier. 

 A adapter en fonction du type de 

contrat (ex : contrat entre hôteliers 

et plateformes de réservation en 

ligne ; article L. 311-5-1 du c. tour.).

 Ajouter le cas échéant : droits 

d’auteurs, clauses de 

responsabilité, clauses de garantie, 

réserve de propriété, assurance, 

clause résolutoire de plein 

droit (attention à sa rédaction - cf. 

article 1225 du c. civ.).

Relation entre l’Office de tourisme et les professionnels
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4 Bureaux d’information 
touristique
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BIT4

 Article L. 133-3-1 du Code du 

tourisme : « L'office de tourisme 

peut implanter un ou plusieurs 

bureaux permanents ou non 

permanents chargés notamment de 

l'information touristique ».

 Impossible pour un OT de créer de 

point d’information en dehors de 

sa zone géographique 

d’intervention.

 Pas de personnalité morale.

 Echelon déconcentré de proximité 

de l’OT : administrativement, c’est 

un établissement de l’OT 

 Obligation de déclaration au 

greffe du tribunal de commerce si 

l’OT est tenu d’être immatriculé au 

RCS.

Définition
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BIT4

 Les exigences en matière d’accueil 

et d’accès à l’information devront 

être strictement identiques et 

respecter la catégorie visée par le 

nouvel OT dont il dépend ; le cas 

échéant, un contrôle peut être 

effectué sur la base d’une liste de 

critères (cf. tableau annexé à la 

Circulaire du 1er février 2017 [NOR : 

ECFI1637798C]).

 Stations classées : les services 

offerts par le BIT, en termes 

d’accueil et d’accès à l’information, 

doivent strictement correspondre 

aux exigences de classement fixées 

par la catégorie I selon les critères 

listés dans tableau annexé à la 

Circulaire du 1er février 2017.

Effets des dernières réformes sur le classement des Offices de 
tourisme : cas des OT transformés en BIT
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5 Taxe de séjour
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Taxe de séjour5

 Principe : la commune est 

responsable de la perception de la 

taxe de séjour et doit tout mettre 

en œuvre pour assurer son 

recouvrement.

 Collecte de la taxe de séjour par le 

comptable public de la commune 

(ou de l’établissement public de 

coopération intercommunale).

 Contrôle des déclarations 

effectuées par les hébergeurs par 

le maire et les agents 

commissionnés par lui (article L. 

2333-36 du CGCT).

 Aucun texte (loi, règlements, 

circulaire du 3 octobre 2003, guide 

pratique relatif à la taxe de séjour) 

ne prévoit la possibilité pour un OT 

de collecter directement la taxe de 

séjour.

Collecte de la taxe de séjour par un Office de tourisme
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Taxe de séjour5

 Exception : des régisseurs peuvent 

être chargés pour le compte de 

comptables publics, du paiement 

de dépenses et de l’encaissement 

des recettes : dérogation au 

principe général qui confie au seul 

comptable public le recouvrement 

des recettes que les communes et 

leurs établissements publics locaux 

sont habilités à percevoir.

 Modalités : commune doit décider 

la création d’une régie de recettes 

et/ou d’avances, permettant 

notamment le recouvrement des 

recettes au sein de l’OT(articles R. 

1617-1 et s. du CGCT).

 Attention : association = mode de 

gestion privé sans ordonnateur, 

auprès de laquelle on ne peut pas 

instituer une régie  impossible 

pour une association de collecter 

la taxe de séjour.

Collecte de la taxe de séjour par un Office de tourisme
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Taxe de séjour5

 Plateformes internet sont tenues, 

comme tous les hébergeurs de 

collecter la taxe de séjour (article L. 

2333-33 du CGCT).

 Obligation d’information des 

utilisateurs sur les règles fiscales et 

sociales.

 Document annuel récapitulant le 

montant brut des transactions de 

l’année précédente.

Cf. Décret n°2017-126 du 2 février 2017

 Communes situées en zone tendue en 

matière de logement  : possibilité de 

mettre en place une procédure 

d’enregistrement par téléservice de 

toutes les locations meublées 

touristiques sur leur territoire.

 Obligation pour les plateformes de 

suspendre toute annonce de location 

d’une résidence principale (logement 

entier ou chambre) disposant d’un 

enregistrement qui a dépassé 120 jours 

autorisés de location annuels.

Cf. loi n°2016-1321  du 7 octobre 2016 pour une République 

numérique et décret d’application n°2017-678 du 28 avril 2017. 

Plateformes internet
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