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CONTEXTE 
La suppression de la tarification réglementée de l’énergie a eu pour conséquence de soumettre les 

contrats de fourniture d’énergie conclus par les collectivités locales et leurs établissements de 

coopération au droit commun de la commande publique. 

Ce basculement s’est traduit en France depuis 2013 par une forte interrogation des acteurs publics 

concernés qui se sont tournés vers Rhônalpénergie-Environnement pour répondre à cette nouvelle 

obligation. 

Selon le Code des marchés publics 20061, les achats publics doivent prendre en compte le 

développement durable2. 

Afin de de déterminer les différentes possibilités qui s’offrent à l’acheteur public pour intégrer le 

développement durable dans son achat d’énergie, ici de gaz en particulier, RAEE : 

- a procédé, dans un premier temps, à un recensement des spécifications environnementales issues 

des écolabels européens existants en la matière (essentiellement en matière d’électricité), 

- les a transposées en droit français sur un marché de fourniture et approvisionnement de gaz dont 

une part, a minima, serait du biométhane.  
 

Pour anticiper sur l’évolution vraisemblable du marché, et en conformité avec ce qui s’est passé en 

Europe pour l’électricité, RAEE a par ailleurs proposé de dépasser le caractère seulement 

renouvelable du biométhane, pour enrichir les cahiers des charges avec d’autres préoccupations 

relevant du développement durable, en conformité avec le rôle de veille attendu du RREDD (Réseau 

Régional sur l’Ecoresponsabilité et le Développement Durable) dans le cadre duquel s’inscrit ce 

travail. 

Dans le panel des possibilités techniques, et  dans une perspective de sécurisation des achats publics 

concernés, cette étude visait à savoir comment ces marchés pouvaient intégrer des clauses et/ou 

critères permettant, non seulement de développer des offres de gaz d’origine renouvelable (ci-

après «biométhane ») mais aussi, au-delà, d’autres exigences environnementales, de quelle 

manière et dans quelles proportions.  

 

DEMARCHE 
Après rencontre des acteurs régionaux (mars et septembre 2014, septembre 2015), et pour proposer 

à leur demande une réponse juridiquement solide aux acteurs publics intéressés par la démarche, 

RAEE s’est proposé d’interroger une juriste spécialisée sur le sujet.  

Les clauses proposées ici ont fait l’objet d’une analyse en deux temps : 

- leurs qualification afin de déterminer leur nature juridique, 

- la vérification de leur licéité en regard des règles du droit des marchés publics. 

La mise en œuvre de la deuxième partie du raisonnement a impliqué de vérifier en particulier si ces 

clauses ou critères proposés sont en accord avec le droit applicable : Sont-ils en lien avec le marché 

(le lien est nécessaire) ? Sont-ils objectifs (c’est-à-dire non-discriminatoires) ? Sont-ils suffisamment 

clairs et précis ? 

Les choix qui sont faits ici sont seulement ceux proposés à titre informatif par RAEE. Leur mise en 

œuvre et leur libre adaptation relève de l’entière responsabilité des utilisateurs. 

En matière de droit, et jusqu’à la jurisprudence, les interprétations contraires sont possibles et 

enrichiront progressivement cette première contribution. 

                                                           
1
 Et dans l’attente du décret d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 

2
 Dans la définition de leurs besoins (art. 5, Code 2006 dans l’attente du décret d’application de l’ordonnance 

du 23 juillet 2015). 

http://www.ddrhonealpesraee.org/rredd/


4 
 

PRESENTATION DE L’ETUDE 
 

Trois grands scénarios se sont dégagés de ce travail : 

 

1) Celui d’un marché public de fourniture et approvisionnement en gaz intégrant une variante 

biométhane (Scénario 1). 
 

2) Celui d’un marché public de fourniture et approvisionnement de gaz comportant « autant 

que possible » du biométhane (Scénario 2). 
 

3) Celui d’un marché public de fourniture et approvisionnement de gaz qui intègre 

explicitement des clauses/critères permettant de susciter de la part des opérateurs des 

offres de biométhane (Scénario 3). 
 

En outre, de nouvelles exigences environnementales, bien au-delà du seul caractère renouvelable du 

gaz, sont proposées, en particulier pour ce dernier scénario. 

 

Ce document est la version détaillée et commentée des différentes possibilités avec leurs 

incertitudes, leurs avantages ou leurs inconvénients. 

Dans un souci de simplification de lecture et de praticité une version synthétique est par ailleurs 

disponible pour fournir cette fois au lecteur un document clé en main.  

Elle est disponible sur le site www.raee.org ou directement en cliquant ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

CJCE : Cour de justice des Communautés européennes 

CJUE : Cour de justice de l’Union européenne 

CMP : Code des marchés publics 

Comp. : comparer 

FSC : Forest Stewardship Council 

PEFC : Programme Européen des Forêts Certifiées 

UE : Union européenne 

 

  

http://www.raee.org/
http://www.raee.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2015/marche_gaz_DD_version_resumee_final_oct2015.pdf
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Scénario 1 : 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET APPROVISIONNEMENT EN GAZ 

INCLUANT UNE VARIANTE BIOMÉTHANE 
  

■ Résumé  
La variante est une modification, à l’initiative du candidat, de certaines spécifications de la solution 

de base décrite dans les documents de la consultation. 

Le pouvoir adjudicateur indique dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de 

la consultation, s’il autorise ou non, les variantes. A défaut, elles ne sont pas admises3.  

Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent les variantes mentionnent dans le cahier des charges les 

exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. 
 

Dans le contexte qui nous intéresse, l’insertion d’une variante « offre de biométhane » par rapport 

à l’offre de base « offre de gaz naturel » au stade des spécifications techniques paraît être une 

solution pertinente dès lors qu’elle est de nature à permettre aux offreurs énergéticiens intéressés 

d’exprimer leur savoir-faire écologique et notamment leur capacité à se fournir en biométhane. 

Elle est ainsi susceptible d’offrir une réponse supérieure à celle minimale initialement imaginée par 

l’administration. 

Elle présente en outre l’avantage de lever l’incertitude de la consultation infructueuse, 

systématiquement formulée par les pouvoirs adjudicateurs, puisque l’offre de base qui porte sur du 

gaz exclusivement fossile sera toujours fructueuse. 

Elle permet donc au pouvoir adjudicateur de « promouvoir » une offre alternative en biométhane.  

Les offres de base et les variantes étant jugées sur la base des mêmes critères de choix et selon les 

mêmes modalités, l’acheteur public doit donc veiller scrupuleusement à ce que la comparaison entre 

ces deux offres soit possible sur la base de critères précis. 

 

■ Présentation du marché 

 

 OFFRE DE BASE : marché public de fourniture et approvisionnement de gaz naturel 

1- Spécifications techniques  

2- Critères de sélection 

3- Clauses d’exécution 

 

 VARIANTE : marché public de fourniture et approvisionnement de gaz naturel incluant 

du biométhane 
 

2 possibilités : 
 

 Variante : marché public de fourniture et approvisionnement de gaz naturel 

incluant une part minimale (à préciser) de biométhane 

→ Remarques : 

Le pouvoir adjudicateur a la possibilité (sans être tenu de le faire) de fixer des spécifications 

techniques propres à la composante biométhane (c’est-à-dire les exigences minimales que doit 

respecter la variante). 

                                                           
3
 Dans les procédures formalisées. 
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Il appartiendra au candidat de préciser, dans ce cas, la part de biométhane qu’il est en capacité de 

fournir. 

 

► Retour d’expérience : ce scénario qui propose une variante ouverte explicitement à une part de 

biométhane est précisément le choix qui a été fait lors de sa consultation en accord cadre par la 

Ville de Bourg-en-Bresse et son groupement de commandes. Le groupement de commande ainsi  

constitué a, à cette fin, lancé un accord-cadre en janvier 2015 avec en variante la possibilité pour 

les offreurs de proposer de 1 à 3 % de biométhane.  

Deux offres ont été formulées dans ce sens permettant finalement à Bourg-en-Bresse de 

sélectionner l’une d’elle avec une part de 3 % de biométhane. 

Contact : Ville de Bourg-en-Bresse - Sophie Collet collets@bourgenbresse.fr  

 

 ► Licéité des clauses  

- Rappel : les critères de sélection et les conditions d’exécution de la variante doivent 

impérativement être les mêmes que ceux applicables à l’achat de gaz naturel fossile.  

- Puisque variante et offre de base doivent être notées sur les mêmes critères qui, 

nécessairement, ne peuvent être la teneur en biométhane (l’offre de base n’en demandant pas), il 

est proposé d’insérer un critère de sélection commun entre offre de base et variante sur la 

performance environnementale (autorisée par l’article 53 du CMP) et portant notamment sur 

les émissions en CO2.  

 

   

 Variante : marché public de fourniture et approvisionnement de gaz naturel 

incluant «autant que possible » du biométhane 

Au-delà de la variante où un intervalle de part de biométhane est explicitement formulé aux 

offreurs, une autre possibilité est proposée qui consiste à utiliser la notion plus souple « autant 

que possible ». 

 

→ Remarques : 

Cette formulation, si elle a l’avantage de ne pas imposer ni minimum ni maximum pour l’offre de 

biométhane dans la variante (ce qui laisse une grande liberté de proposition aux offreurs), aurait 

par contre pour certain le défaut de présenter, ici au stade d’une variante, de façon réellement 

trop imprécise le besoin du pouvoir adjudicateur ; elle pourrait dans ce cas être moins 

juridiquement recevable (voir nos observations Infra Partie 2).   

mailto:collets@bourgenbresse.fr
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Scénario 2 : 

 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET APPROVISIONNEMENT EN GAZ 

INCLUANT « AUTANT QUE POSSIBLE » DU BIOMÉTHANE  

(dans les spécifications techniques du CCTP) 

 

■ Résumé 

L’article 5 du CMP impose, certes, aux pouvoirs adjudicateurs de fixer la nature et l’étendue de leurs 

besoins « en prenant en compte des objectifs de développement durable », mais il retient aussi que 

« la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision ».  
 

Il semble ainsi pour certains, quoi que cette appréciation soit discutée, que l’insertion de la locution 

adverbiale « autant que possible » au stade de la formulation des besoins ne serait pas en mesure de 

satisfaire parfaitement à cette exigence de précision attendue par le Code. Eu égard à l’imprécision 

potentielle de la description de l’objet du marché, le pouvoir adjudicateur risquerait alors d’être 

regardé comme n’ayant pas satisfait aux obligations de publicité (Comp. Conseil d’Etat, 29 décembre 

1997, Département de Paris, req. 159693).  
 

Pour d’autres au contraire, la disponibilité réelle même de l’offre en biométhane en France 

demeurant (2015) encore très faible, la formulation « autant que possible » ne reflèterait en fait 

que la réalité de l’offre existante et son incertitude, même si elle est potentiellement accessible et 

donc serait, au contraire, la meilleure façon d’inciter à une offre biométhane sans imposer une 

caractéristique dont la nature même la rendrait difficilement disponible. Il ressort de fait que 

l’utilisation de la notion « autant que possible » est d’un grand intérêt pour les offreurs qui peuvent 

plus facilement formuler leur proposition. 

Là encore, l’appréciation du risque réel relèvera essentiellement de l’appréciation du pouvoir 

adjudicateur. 

 

■ Présentation du marché 
Malgré la réserve précédente, cela n’interdit pas toutefois de réfléchir au contenu d’un marché 

public ainsi présenté. 

 

1- Spécifications techniques : 

 Pour la composante gaz fossile. 

 Pour la composante biométhane. 

→ Remarques :  

Exemple de spécifications techniques envisageables pour la composante biométhane : autant que 

possible au moins (50)4 % du gaz fourni doit être produit à partir de matière organique renouvelable.  

 

2- Critères de sélection : 

Des points supplémentaires seront attribués chaque fois que l’on dépassera le seuil d’intégration de 

biométhane. Le dépassement de ce seuil est vérifié par l’utilisation du dispositif des Garanties 

d’Origine. 

 

 

                                                           
4
 Pourcentage fourni à titre indicatif 
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→ Remarques : 

 

► Qualification de la clause ? Elle correspond également à un critère d’attribution des offres ; le 

critère porte ici sur des caractéristiques environnementales (visées à l’article 53 CMP). 

 

► Licéité ? 

 Lien avec le marché ? 

Objet du marché : en l’espèce, fourniture de gaz comportant « autant que possible du 

biométhane » ;  

Lien : le critère choisi est en lien avec l’objet du marché dans la mesure où il porte sur le 

produit dont la fourniture constitue une partie de l’objet de marché.  

Conclusion : le critère retenu présente avec l’objet du marché le lien exigé à l’article 53 CMP. 

 

 Objectivité et précision ? 

Objectivité ? OUI : le fait de fournir une part plus importante de biométhane donne lieu à 

des points dans le cadre du classement des offres. La référence au dispositif des garanties 

d’origine permet de traiter les offres de façon objective. Le respect du critère peut être 

vérifié par le pouvoir adjudicateur. 

Précision ? La condition doit être précisée : à partir de quel(s) seuil(s) des points 

supplémentaires sont-ils accordés ? 

 

3- Clauses d’exécution : 

Il apparaît ici possible de s’inspirer ou de reprendre les clauses d’exécution considérées 

comme licites dans le cadre d’un marché public intégrant des clauses/critères permettant de 

susciter de la part des opérateurs des offres de biométhane (voir Infra Partie 3). 
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Scénario 3 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET APPROVISIONNEMENT EN GAZ 

INVITANT A FOURNIR DU BIOMÉTHANE 

+ 

MARCHE PUBLIC D’OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION DE GAZ 
 

■ Résumé 

Ce type de de marché procède d’une approche plus « classique » de la passation des marchés 

publics. Il s’agit en effet cette fois, conformément aux préconisations de l’article 5 du CMP 

(obligation de prise en compte du développement durable), de chercher à intégrer au sein même du 

marché, à tous les stades possibles, des clauses et/ou critères à objet environnemental (voire 

social).  

Conformément aux dispositions du CMP, ces clauses et/ou critères écologiques peuvent être établis 

à 3 niveaux possibles :  

- Celui des spécifications techniques et/ou ; 

- Celui des critères d’attribution et/ou ; 

- Celui des clauses d’exécution. 

 

Conformément aux dispositions du CMP telles qu’éclairées par la jurisprudence européenne et 

nationale, ces clauses et/ou critères écologiques5 ne peuvent cependant être rédigés de sorte à 

empêcher la concurrence de s’exercer. Elles ne doivent pas fermer arbitrairement le marché. Cela 

implique de vérifier de façon systématique qu’elles sont :  

- En lien avec le marché ; 

- Objectives/non-discriminatoires ; 

- Suffisamment précises et suffisamment claires. 

 

■ Les suggestions de RAEE ont conduit à identifier deux types de marchés pouvant être réunis en un 

seul de façon à constituer un marché « mixte », leur grille de lecture étant commune en effet :  

- soit d’une part un marché de fourniture stricto sensu de gaz (Marché A, page 10), 

- soit d’autre part un marché de services (intégrant une prestation de service d’optimisation de la 

consommation en gaz du pouvoir adjudicateur) (Marché B, page 23). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5
 Ceci n’est évidemment pas propre aux clauses ou critères environnementaux mais vrai en général pour tout 

critère ou clause, qui doit être relié à l’objet du marché et non discriminatoire. 
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A) MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET APPROVISIONNEMENT EN GAZ INVITANT A 

FOURNIR UNE PART MINIMALE DE BIOMETHANE 
 

■ Evaluation juridique des clauses/critères  

 

1- EVALUATION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

1-1 NIVEAU ESSENTIEL6 
 

►Objet  

Achat de gaz dont au moins X% doit être produit à partir de matière organique 
 

→Remarques : 

- La différence par rapport au scénario 2 précédent est la suppression de la notion 

« autant que possible ». Dans ce scénario 3 le choix d’une offre biométhane est affirmé 

et cette affirmation se traduit dans le cahier des charges par une exigence explicite 

précisant la teneur attendue de biométhane dans l’offre de gaz. Ce dernier scénario est 

de fait celui qui affirme de façon la plus forte et explicite la volonté du pouvoir 

adjudicateur de disposer de biométhane. 

- Licéité ? OUI : l’achat de gaz comportant une quantité minimale de matière organique 

(biométhane) correspond, en accord avec l’article 5 CMP, à la prise en compte du 

développement durable dans la phase de définition, par le pouvoir adjudicateur, de ses 

besoins propres. 

 

►Spécifications 

1. Définir la matière organique autorisée ? 

→ Remarques :  

Cette spécification technique ne paraît pas pouvoir être une clause possible dès lors qu’elle 

ne constitue pas une description par le pouvoir adjudicateur des caractéristiques requises du 

produit (ici du gaz). Elle semble risquée en tant que spécification technique en tant que telle 

mais pourrait plus surement, dans la logique des directives européennes de 2014, être plutôt 

formulée en condition d’exécution en ce sens que le pouvoir adjudicateur est en droit 

d’exiger des caractéristiques environnementales y compris au stade de production de l’objet 

acheté.  

Par ailleurs, une restriction des matières organiques autorisées soulève de fait la difficulté de 

la vérification, même si classiquement certains considèrent que ce point peut être levé de 

façon suffisamment satisfaisante à leurs yeux par une simple déclaration sur l’honneur, à 

défaut, toute garantie technique d’un vérificateur extérieur indépendant ou un écolabel 

étant bien entendu de loin préférable. 

Suggestion : faute de système de preuve suffisamment satisfaisant et de pouvoir exiger 

certaines matières organiques, et si on souhaite minimiser le risque juridique, il est plutôt 

recommandé de préciser dans les clauses que  « Toutes les matières organiques sont 

autorisées » ou à défaut de l’inscrire plutôt dans les conditions d’exécutions. 

                                                           
6
 A l’instar de ce que propose la CE dans ses cahiers des charges-types, deux niveaux d’exigences 

environnementales sont proposées par RAEE (« essentiel » le plus faible, et « complet » le plus élevé) qui 
reprennent la terminologie européenne. 
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2. Au moins X% du gaz fourni doit être produit à partir de matière organique renouvelable. Le 

soumissionnaire doit indiquer la part de gaz fournie qui sera produite à partir de matière 

organique. 

Vérification : les documents correspondants du système de GO doivent être fournis. A 

défaut, tout autre moyen de preuve équivalent sera accepté. 

→ Remarques :  

- Qualification ? Il s’agit bien dans ce cas d’une spécification technique car la clause 

constitue une description de certaines caractéristiques requises (matière organique 

renouvelable) pour le produit concerné (gaz). 

- Licéité ? 

 Non-discrimination ? OUI : car la clause n’instaure pas un système fermé, elle ouvre 

le marché à tous les fournisseurs capables, d’un point de vue technique, de fournir 

du gaz d’origine renouvelable. 

 Précision ? OUI, mais à condition de fixer ici le pourcentage minimum de matière 

organique à fournir 

 Clarté ? OUI, car la notion de matière renouvelable est définie en droit. 

Le renvoi au dispositif des garanties d’origine est logique et juridiquement fondé : d’une 

part, il permet d’attester de l’origine renouvelable de la matière organique ; d’autre part, 

il ne constitue pas un éco-label exclusif.  

 

 

1-2 NIVEAU COMPLET 
 

►Objet  

Achat de gaz dont au moins 50 % doit être produit à partir de matière organique. 
 

→ Remarques : 

- Licéité ? OUI, comme précédemment, dès lors que l’achat de gaz comportant une 

quantité minimale de matière organique (biométhane) correspond, conformément à 

l’article 5 CMP, à la prise en compte du développement durable dans la phase de 

définition, par le pouvoir adjudicateur, de ses besoins propres. Ici, la part demandée de 

biométhane est délibérément élevée. 

 

►Spécifications 

1. Définir la matière organique autorisée 
 

→ Remarques : 

Comme expliqué précédemment, cette spécification technique ne paraît pas être une clause 

dès lors qu’elle ne constitue pas une description par le pouvoir adjudicateur des 

caractéristiques requises du produit (ici du gaz). Elle semble par conséquent risquée en tant 

que spécification technique mais pourrait plus surement, dans la logique des directives 

européennes de 2014, être formulée en condition d’exécution en ce sens que le pouvoir 

adjudicateur est en droit d’exiger des caractéristiques environnementales y compris au stade 

de production de l’objet acheté.  

Par ailleurs, une restriction des matières organiques autorisées soulève de fait la difficulté de 

la vérification, même si classiquement certains considèrent que ce point peut être levé de 
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façon suffisamment satisfaisante à leurs yeux par une simple déclaration sur l’honneur, à 

défaut, toute garantie technique d’un vérificateur extérieur indépendant ou un écolabel 

étant bien entendu de loin préférable. 

Suggestion : faute de système de preuve suffisamment satisfaisant et de pouvoir exiger 

certaines matières organiques, et si on souhaite minimiser le risque juridique, il est plutôt 

proposé de remplacer par : « Toutes les matières organiques sont autorisées » (v. aussi supra 

NIVEAU ESSENTIEL pt 1). 

 

2. Au moins 50 % du gaz fourni doit être produit à partir de matière organique renouvelable.  

Le soumissionnaire doit indiquer la part de gaz fournie qui sera produite à partir de matière 

organique. 

Vérification : les documents correspondants du système de Garanties d’origine doivent être 

fournis. A défaut, tout autre moyen de preuve équivalent sera accepté. 
 

→ Remarques :  

- Qualification ? il s’agit bien d’une spécification technique parce que la clause constitue 

une description de certaines caractéristiques requises (matière organique renouvelable) 

pour le produit concerné (gaz). 

- Licéité ?  

 Non-discrimination ? OUI dès lors que la clause n’instaure pas un système fermé, 

elle ouvre le marché à tous les fournisseurs capables, d’un point de vue technique, 

de fournir à la collectivité du gaz d’origine renouvelable. On suppose admis qu’aux 

vues des besoins du marché une disponibilité suffisante existe en biométhane pour 

assurer 50 % de la fourniture. 

 Précision ? OUI en raison de la présence d’un chiffrage minimum de la quantité de 

matière organique attendue. 

 Clarté ? OUI  dès lors que la notion de matière renouvelable est définie en droit. 

Le renvoi au dispositif des garanties d’origine est logique et juridiquement fondé : 

d’une part, il permet d’attester de l’origine renouvelable de la matière organique ; 

d’autre part, il ne constitue pas un éco-label exclusif.  

 

3. Le biométhane doit être produit « autant que possible » à partir de nouvelles installations de 

production (additionnalité, au minimum 30 % de la production, installations de moins de 10 

ans). 
 

→ Remarques : 

- Qualification de la clause ? Elle est formulée en termes de performances ou d'exigences 

fonctionnelles incluant des caractéristiques environnementales, conformément à la 

possibilité prévue aux articles 23 de la directive 2004/18 et 52 du CMP. 
 

a)  En premier lieu, il convient cependant de vérifier si cette clause correspond aux 

prévisions du 29è considérant de la directive 2004/18 en vertu duquel « les pouvoirs 

adjudicateurs qui souhaitent définir des besoins environnementaux dans les 

spécifications techniques d'un marché donné peuvent prescrire les caractéristiques 

environnementales, telles qu'une méthode de production déterminée, et/ou les 

effets environnementaux spécifiques de groupes de produits ou de services ».  

L’idée sous-jacente ici tient au fait que les méthodes de production du biométhane 

au sein de nouvelles unités de production seraient plus respectueuses de 
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l’environnement. Cette condition équivaut donc à poser une présomption d’éco-

compatibilité pour les unités de production de moins de 10 ans, et à l’inverse d’éco-

incompatibilité pour les unités de production plus anciennes (>10 ans).  

Or, la question se pose de savoir s’il en va toujours ou nécessairement ainsi : les 

nouvelles unités utilisent-elles toujours des techniques de production plus 

respectueuses de l’environnement ? 

Par ailleurs, la clause ne réserverait pas ainsi formulée la possibilité pour les 

installations plus anciennes de démontrer, à l’aide de tout moyen de preuve 

approprié, que leurs techniques de production ont des résultats équivalents sur le 

plan environnemental. 

Conclusion : cette clause, telle que formulée exclusivement sur une date de 

l’installation de production, ne semble pas correspondre à une spécification 

technique dès lors qu’elle ne vise pas une méthode de production plutôt qu’une 

autre, mais se rapporte de façon exclusive au critère d’ancienneté des installations 

qui en tant que tel est insuffisant pour qualifier la performance environnementale de 

l’installation. 

 

b) En second lieu, le caractère de spécification technique de la clause ne ressort pas 

pleinement de la rédaction de celle-ci : la formule « autant que possible » suggère 

une certaine souplesse dans l’appréciation du pouvoir adjudicateur, comme discuté 

dans le scénario 2. Or, une spécification technique doit être une clause minimale 

obligatoire pour tous les soumissionnaires. La formulation « autant que possible » 

qu’on avait déjà proposée dans le scénario 2 pour une part libre et non obligatoire 

de biométhane dans le gaz fourni, pourrait ainsi se comprendre ici comme la 

possibilité minimale, également accessible à tous, de ne pas répondre à ce critère de 

performance environnementale de l’installation de production. 

Dans ce cas le candidat décidant librement de ne pas y répondre se verrait pénaliser 

par les critères de sélection correspondants. 

 

Afin de consolider cette notion de performance de l’installation de production du 

biométhane, il est donc plutôt proposé : d’abord que la spécification technique 

évolue de façon à imposer explicitement une méthode de production reconnue 

plutôt qu’une autre, ensuite que ce choix du pouvoir adjudicateur soit objectivement 

justifié/justifiable.  

Au final, et pour simplifier sa formulation, il est également possible de transformer 

cette clause en critère de sélection en indiquant que le pouvoir adjudicateur 

privilégiera, dans le cadre de la notation des offres, celles d’entre elles qui feront 

appel par principe à des installations de moins de 10 ans en raison de leurs 

performances accrues en termes de consommation d’énergie et d’émissions 

polluantes du fait même de l’évolution générale de la réglementation applicables 

aux unités de méthanisation (v. aussi infra pt 2-2) sauf capacité du candidat à 

prouver l’équivalence de la performance environnementale par une modernisation 

par exemple de l’installation ancienne. 

 

- Licéité ?  

La question de la licéité devient sans objet à partir du moment où l’on considère que la 

clause sous examen ne correspond pas à une spécification technique. 
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En l’état, elle apparaîtrait en tout état de cause discriminatoire parce qu’elle favorise ou 

élimine «certaines entreprises ou certains produits » (au sens de l’art. 23 paragraphe 8 

directive 2004/18), sans que cela repose sur un critère suffisamment objectif, d’où la 

nécessité de dire le process retenu et de le justifier ou de basculer cette clause en 

critère. 

 

2-  EVALUATION DES CRITERES D’ATTRIBUTION 
 

1-3 NIVEAU ESSENTIEL 
Des points supplémentaires seront attribués pour une part plus importante de biométhane en sus du 

minimum requis dans les spécifications précédentes.  

Vérification : les documents correspondants des systèmes des garanties d’origine doivent être 

soumis. A défaut, tout autre moyen de preuve équivalent sera accepté. 

→ Remarques : 

- Qualification de la clause ? La clause correspond à un critère d’attribution des offres. Le 

critère concerne, dans le respect des possibilités ouvertes à l’article 53 CMP, des 

caractéristiques environnementales.  

- Licéité ? 

 Lien avec le marché ? 

Objet du marché : fourniture de gaz. 

Lien : le critère porte sur la part de biométhane à fournir dans le cadre du marché, ou 

encore sur des produits dont la fourniture constitue une partie de l’objet du marché. Il 

s’agit d’un critère environnemental qui est parfaitement légal : à titre de comparaison, il 

a été admis s’agissant d’un marché de fourniture d’électricité que le pouvoir 

adjudicateur peut retenir un critère d’attribution consistant dans le fait que l’électricité 

soit produite à partir de sources renouvelables (CJCE, 4 décembre 2003, EVN et 

Wienstrom/ République d'Autriche).  

Conclusion : le critère d’attribution présente avec l’objet du marché le lien exigé à 

l’article 53 CMP. 

 Précision et objectivité ? 

Le fait de fournir une part plus importante de biométhane que celle requise dans le cadre 

des spécifications donne lieu à des points dans le cadre du classement des offres. 

La référence au dispositif des garanties d’origine permet ici de traiter les offres de façon 

objective. Le respect du critère peut ainsi être vérifié par le pouvoir adjudicateur. La 

prescription de sources d’énergie primaire à fournir est une exigence qui ne soulève pas 

de difficulté dès lors en effet que sa nature est attestée (CJCE, 4 décembre 2003, EVN et 

Wienstrom/République d’Autriche).  

Quelle pondération ? L’article 53 du CMP oblige le pouvoir adjudicateur à préciser la 

pondération qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre 

économiquement la plus avantageuse. La condition devra donc être précisée dans le 

cadre de la démarche de pondération des critères pour que, d’une part, les 

soumissionnaires puissent déterminer le niveau d’exigence requis, d’autre part, les 

pouvoirs adjudicateurs puissent attribuer le marché. 

 

- Le critère doit être expressément mentionné dans le règlement de consultation ou avis de 

marché (transparence). 
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1-4 NIVEAU COMPLET 
 

1. Des points supplémentaires seront attribués pour une part plus importante de biométhane 

en sus du minimum requis dans les spécifications.  

Vérification : les documents correspondants des systèmes des GO doivent être soumis. A 

défaut, tout autre moyen de preuve équivalent sera accepté. 

→ Remarques : 

La clause peut être validée sous la réserve du respect des règles exposées Supra dans les 

Remarques portant sur les critères d’attribution intervenant au NIVEAU ESSENTIEL (2-1).  

 

2. Des points supplémentaires seront attribués aux candidats utilisant des installations de 

moins de 10 ans en raison de leurs performances accrues en termes de consommation 

d’énergie et d’émissions polluantes du fait même de l’évolution générale de la 

réglementation applicables aux unités de méthanisation. 

→ Remarques : 

- Qualification de la clause ? Il s’agit d’une requalification de la clause tenant à l’ancienneté 

des unités de production – et initialement proposée dans le cadre des spécifications 

techniques – en critère d’attribution (v. Supra). Il s’agit plutôt d’un critère d’attribution 

portant, dans le respect des possibilités ouvertes par l’article 53 CMP, sur des 

caractéristiques environnementales. 

- Licéité ?  

 Lien avec le marché ? OUI, dans la mesure où la clause porte sur la qualité intrinsèque 

du bien à fournir, ici envisagée sous un angle environnemental. Elle présente donc avec 

le marché le lien exigé avec l’article 53 CMP.  

 Précision et objectivité ? La clause paraît suffisamment précise. Elle répond à l’exigence 

d’objectivité à la condition que l’évolution générale de la réglementation applicable aux 

unités de méthanisation sur les 10 années de référence implique pour celles-ci, de façon 

indiscutable, une baisse de leur consommation énergétique et une réduction de leurs 

émissions polluantes, et sous la réserve d’accepter tout système de preuve démontrant 

l’équivalence, y compris pour des installations plus anciennes.  

 

 

3- EVALUATION DES CLAUSES D’EXECUTION 
 

2-1 NIVEAU ESSENTIEL 

1. A la fin de chaque année, pendant la durée du contrat, le contractant doit rendre publique 

l’origine du gaz fourni au pouvoir adjudicateur de manière à prouver qu’au moins X% de celui-

ci ont été produits à partir de matières organiques. 

Vérification : les documents correspondants des systèmes de GO doivent être soumis. A 

défaut, tout autre moyen de preuve équivalent sera accepté.  

→ Remarques : 

 Qualification de la clause ? La clause correspond à une condition d’exécution du 

marché. Les éléments requis ne portent pas en effet sur les caractéristiques du 

biométhane fourni (ces dernières ayant été définies dans le cadre des spécifications 

techniques), mais bien sur la façon dont le contrat sera exécuté. Ce n’est pas non plus un 

critère de capacité technique ou professionnelle au sens de l’article 48 de la directive 
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2004/18 et 45 du CMP (ce dernier critère correspond à une description de l’équipement 

technique, des mesures employées pour s’assurer de la qualité technique des fournitures 

d’un type semblable à celui des fournitures qui constituent l’objet du marché).  

Il s’agit ici d’une condition d’exécution à caractère environnemental (ces conditions 

sont autorisées par l’art. 14 CMP). 

- Licéité ? 

 Lien avec le marché ?  OUI car la clause n’est pas formulée en termes généraux  mais est 

en rapport avec le marché. 

 Non-discrimination ? OUI car la clause ne favorise pas une entreprise ou un groupe 

déterminé d’entreprises. 

 Précision/clarté ? OUI car le respect du critère peut être vérifié par le pouvoir 

adjudicateur au moyen du recours au dispositif objectif des garanties d’origine. 

La vérification par le pouvoir adjudicateur du respect de la clause ne devrait pas poser de 

difficulté particulière. 

 

2-2 NIVEAU COMPLET  

1. A la fin de chaque année, pendant la durée du contrat, le contractant doit rendre publique 

l’origine du gaz fourni au pouvoir adjudicateur de manière à prouver qu’au moins X% de celui-

ci ont été produits à partir de matières organiques. 

Vérification : les documents correspondants des systèmes de garanties d’origine doivent 

être soumis. A défaut, tout autre moyen de preuve équivalent sera accepté.  

→ Remarques :  

Voir Supra les remarques exposées pour les clauses d’exécution intégrées au NIVEAU 

ESSENTIEL (3-1, pt 1). 

 

2. Une partie des recettes de la vente du gaz est investie dans le soutien à des activités 

environnementales/climat ou dans la production d’énergie renouvelable. 

→ Remarques : 

 Qualification de la clause ? Elle correspond à une condition d’exécution du marché. Les 

éléments requis ne portent pas en effet sur les caractéristiques du biométhane fourni 

(prestation en elle-même), mais bien sur la façon dont le contrat sera exécuté. Ce n’est 

pas non plus un critère de capacité technique ou professionnelle au sens de l’article 48 

directive 2004/18 et de l’article 45 du CMP. Il s’agit ici d’une condition d’exécution à 

caractère environnemental (ce type de conditions est autorisée par l’art. 14 CMP). 

- Licéité ? 

 Lien avec le marché ? OUI dès lors que la clause n’est pas formulée en termes généraux  

mais est bien en rapport avec le marché. Cette condition est respectée dès lors que 

seules les recettes liées à la vente de gaz d’origine renouvelable au pouvoir 

adjudicateur doivent être réinvesties dans le soutien à des activités 

environnementales/climat ou dans la production d’énergie renouvelable. L’acheteur 

public ne cherche donc pas ici à influer sur l’ensemble de la politique d’entreprise du 

candidat.  

 Non-discrimination ? OUI car la clause ne favorise/dissuade pas une entreprise ou un 

groupe déterminé d’entreprises 

 Précision/clarté ?  Il faudra éviter un manque de précision s’agissant du montant des 

recettes à investir. 
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La question du contrôle du respect de la clause existe et la collectivité devra s’interroger sur 

les meilleurs systèmes de preuve ;  Il pourra ainsi être demandé que le fournisseur produise 

des documents attestant de la réalité des investissements « verts » effectués.  

 

3. Le fournisseur devra assurer, ou faire assurer à ses frais, un certain nombre de formations au 

personnel de la collectivité concernant la maîtrise de l’énergie (maîtrise et usage).  

Cette clause ne peut être qualifiée de clause d’exécution d’un marché public de fourniture 

en gaz car elle ne présente pas un lien suffisant avec ce dernier. Elle ne porte pas en effet sur 

la vente du produit lui-même. C’est la raison pour laquelle il est proposé de déplacer cette 

clause de la partie « Fourniture » du marché pour l’intégrer plutôt dans sa partie « Achat de 

services d’optimisation de la consommation énergétique de gaz » (v. Infra). 

 

4. Le consommateur (pouvoir adjudicateur) devra bénéficier d’une information (à préciser) en 

matière d’énergie renouvelable. 

Cette clause ne peut être qualifiée de clause d’exécution d’un marché public de fourniture 

en gaz car elle ne présente pas un lien suffisant avec ce dernier. Elle ne porte pas en effet sur 

la vente du produit lui-même. C’est la raison pour laquelle il est proposé de déplacer cette 

clause de la partie « Fourniture » du marché pour l’intégrer dans sa partie « Achat de 

services d’optimisation de la consommation énergétique de gaz » (v. Infra). 

 

5. Les installations de production doivent respecter la réglementation en vigueur et les espaces 

protégés. Des mesures correctives doivent être proposées le cas échéant. 

→ Remarques : 

- Qualification de la clause ? Il existe ici deux options :  

Option 1 : 

Si la clause a pour but d’exiger que le soumissionnaire respecte de façon générale « la 

réglementation en vigueur et les espaces protégés », c’est un critère de capacité 

technique et professionnelle, c’est-à-dire un moyen pour le pouvoir adjudicateur 

d’évaluer les capacités techniques et professionnelles en général des soumissionnaires. 

 

Option 2 : 

Si la clause a pour but d’exiger que, dans le cadre du marché, et de lui seulement, le 

soumissionnaire respecte « la réglementation en vigueur et les espaces protégés », c’est 

plus probablement une condition d’exécution du marché, plus précisément une 

condition environnementale (autorisée par l’art. 14 CMP). 

On ferme plus le marché avec l’Option 1 qu’avec l’Option 2. 

Par ailleurs, avec l’Option 1, il faudrait exiger des documents permettant au pouvoir 

adjudicateur d’effectuer une vérification a priori. Avec l’Option 2, il faudra que le pouvoir 

adjudicateur effectue des vérifications a posteriori (c’est donc plus contraignant).  

- Licéité :  

Option 1 : la clause équivaut à un critère de capacité technique et professionnelle 

L’article 48 de la directive 2004/18 énumère exhaustivement les capacités techniques et 

professionnelles des soumissionnaires. Les niveaux minimum de capacité sont à fixer par 

référence à ce texte. L’exigence en cause paraît pouvoir être rattachée à la possibilité de 

demander une description des mesures employées par le fournisseur pour s’assurer de 

la qualité technique des fournitures d’un type semblable à celui qui constitue l’objet du 

marché. 
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Option 2 : la clause serait considérée comme une condition d’exécution du marché 

→Lien avec le marché ? OUI dès lors que la clause n’est pas formulée en termes 

généraux  mais est bien en rapport avec le marché. 

→Non-discrimination ? OUI car la clause ne favorise pas une entreprise ou un groupe 

déterminé d’entreprises. 

→Précision ? Le critère de « respect de la réglementation en vigueur » ne présente pas 

le degré de clarté, de précision et d’univocité tel que, d’une part, tout soumissionnaire 

raisonnablement informé et normalement diligent puisse en comprendre la portée 

exacte et l’interpréter de la même manière et, d’autre part, le pouvoir adjudicateur soit 

en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent à 

ce critère (quelle réglementation doit être respectée ? etc).  

Il faut donc indiquer précisément quelle(s) est(sont) la(les) réglementation(s) que le 

pouvoir adjudicateur entend voir respecter (visa des textes). En effet, on présuppose que 

toute installation de production respecte « la réglementation en vigueur », à défaut elle 

ne serait pas en droit de fonctionner. 

Enfin, se pose ici le problème de la vérification par le pouvoir adjudicateur du respect par 

le soumissionnaire de ladite clause. 

Suggestion : voir la possibilité d’introduire cette clause plutôt au niveau des critères de 

capacité technique et professionnelle ? 

 

6. Le bois éventuellement utilisable dans les unités de production de biométhane doit bénéficier 

d’un label écologique a minima de type II (ISO 14021) de type FSC, PEFC ou équivalent. 

Vérification : les certificats correspondant doivent être fournis. 

→ Remarques : 

- Qualification de la clause ? Elle correspond plutôt à une clause d’exécution du marché 

concernant les matières premières utilisées pour le produit et porte sur le cycle de 

production. Les labels FSC ou PEFC ou équivalents constituent des éco-labels.  

En énonçant ces exigences, le pouvoir adjudicateur établit donc ici une condition 

d’exécution. 

- Licéité ? 

o Lien avec le marché : appréciation réservée : l’utilisation de bois écologique dans le 

cycle de production du biométhane a-t-elle un impact sur la qualité intrinsèque de 

l’énergie fournie ? (mais la directive de 2014 autorise la prise en compte de 

spécifications environnementales dès la phase de production,v. aussi infra pt 8) 

o Non-discrimination : OUI. 

o Précision : OUI. 

 

7. La fourniture d’énergie à partir d’organismes (plantes, micro-organismes, etc) génétiquement 

modifiés (OGM) n’est pas autorisée. 

→ Remarques : 

- Qualification de la clause ? Là encore, les éléments requis ne portent pas sur les 

caractéristiques du biométhane fourni (produit en lui-même), mais bien sur la façon dont le 

contrat sera exécuté. Ce n’est pas non plus un critère de capacité technique ou 

professionnelle au sens de l’article 48 directive 2004/18 et de l’article 45 du CMP. Il s’agit ici 

d’une condition d’exécution à caractère environnemental (autorisées par l’art. 14 CMP). 

- Licéité ? 
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 Lien avec le marché ? L’objet du marché est ici la fourniture de gaz ; la  production des 

matières premières avec/sans OGM n’a pas d’impact a priori sur la qualité 

environnementale de l’énergie fournie mais la directive de 2014 autorise la prise en 

compte de spécifications environnementales dès la phase de production.    

 Non-discrimination ? OUI 

 Précision/clarté ? OUI 

Conclusion : clause risquée à la libre disposition des pouvoirs adjudicateurs en raison d’un 

lien direct avec le marché qui pourrait être jugé comme peu évident. Par ailleurs, il est 

permis de s’interroger sur les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur pourra 

s’assurer du respect par le soumissionnaire de cette clause.  

 

8. Les déchets issus de la fabrication du biométhane seront exonérés d’OGM. 

→ Remarques :   

- Qualification de la clause ? L’exigence ne porte pas sur les caractéristiques du biométhane 

fourni (produit en lui-même), mais sur la façon dont le contrat sera exécuté. Il s’agit donc 

bien d’une condition d’exécution à caractère environnemental au sens de l’article 14 CMP.  

- Licéité ? 

 Lien avec le marché ?  Cette condition d’exécution de nature écologique ne paraît pas 

elle-même présenter un lien suffisamment direct et clair à l’objet du marché. Toutefois 

la nouvelle directive 2014/24/UE transcrite dans l’ordonnance du 23 juillet 2015 (décret 

en attente de publication) entend permettre une meilleure prise en compte dans les 

procédures de passation du « cycle de vie » des produits à fournir, ceci « depuis 

l’extraction des matières premières utilisées pour le produit jusqu’au stade de 

l’élimination de celui-ci ». 

Il y a deux façons en effet d’interpréter cette règle nouvelle. 

o Soit largement, en considérant que les critères et clauses intéressant le cycle de 

vie peuvent porter sur tout facteur environnemental lié à la fabrication du 

produit à fournir ; ainsi, pour ce qui concerne un marché de fourniture de 

biométhane, une condition d’absence de déchets OGM semble donc bien 

pouvoir être formulée.  

o Soit strictement, ce qui, dans le cadre en particulier d’un marché consistant à 

fournir de l’énergie, pourrait impliquer que les critères et clauses portant sur la 

qualité environnementale concernent exclusivement la qualité intrinsèque du 

produit fourni. En d’autres termes, il pourrait falloir démontrer en quoi l’absence 

de déchets OGM dans le cycle de production rend l’énergie objet du marché plus 

« verte » ou moins toxique.  

 

En effet, pour que la clause d’exécution à caractère environnemental soit valable, il faut 

que l’avantage écologique qu’elle procure concerne directement le pouvoir 

adjudicateur, la seule satisfaction de l’intérêt général ne suffisant pas à fonder la légalité 

d’un tel critère environnemental. 

Certes, la présence de clauses d’exécution portant sur le sort des déchets n’est 

évidemment pas interdite dans les marchés publics, mais elle doit être envisagée 

seulement si elle présente un lien avec le marché. Tel est le cas par exemple : pour un 

marché de travaux, d’une clause imposant l’emploi de matériaux générant peu de 

déchets, ou pour un marché de fourniture, d’une clause exigeant la récupération par 

l’entreprise des déchets liés à la fourniture. 
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Là encore l’appréciation est au final laissée au pouvoir adjudicateur 

 Non-discrimination ? OUI 

 Précision/clarté ? OUI 

 

- S’agissant de la question du contrôle par le pouvoir adjudicateur du respect d’une telle 

clause par le fournisseur. 

L’examen de la législation européenne et française conduit à constater que la mise sur le 

marché d’OGM est possible dans l’UE toutefois selon des critères précis définis par la 

directive 2001/18/CE. Par ailleurs, la culture de quelques plantes OGM est également 

autorisée dans l’UE mais interdite de fait dans la plupart des Etats membres, notamment en 

France. 

En conséquence, des produits agricoles contenant des OGM (en particulier le maïs) peuvent 

être utilisés pour la méthanisation effectuée en France, même si ce cas de figure est sans 

doute relativement rare (il s’agira forcément de produits importés). 

La vérification du respect de l’absence d’OGM dans les déchets générés par la méthanisation 

sera a priori possible sur le fondement du règlement 1830/2003/CE concernant la traçabilité 

et l’étiquetage des OGM et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou 

végétale produits à partir d’OGM. 

Le dispositif repose sur une obligation d’information du responsable de la mise sur le marché 

du produit concerné : il doit transmettre par écrit à la personne qui reçoit le produit 

l’information selon laquelle le produit contient des OGM. 

Il existe à cet effet une codification alphanumérique. Le texte européen impose que toute 

présence supérieure à 0,9% soit précisée sur l’étiquetage.  

Il ne serait donc pas nécessaire d’en appeler ici à un dispositif de vérification faisant appel 

à des éco-labels.  

 

9. Réduction des odeurs et émission d’ammoniac 

Vérification : l’installation de production de biométhane est a priori une ICPE et doit 

bénéficier des autorisations nécessaires. Les références sont celles autorisées au titre de 

l’ICPE. 

→ Remarques : 

- Qualification de la clause ? Les éléments requis ne portent pas sur les caractéristiques du 

biométhane fourni (prestation en elle-même), mais bien sur la façon dont le contrat sera 

exécuté. Ce n’est pas non plus un critère de capacité technique ou professionnelle au sens de 

l’article 48 directive 2004/18 et de l’article 45 CMP. Il s’agit bien ici d’une condition 

d’exécution à caractère environnemental (autorisées par l’art. 14 CMP). 

- Licéité ? 

 Lien avec le marché ? OUI l’exigence est en lien avec l’objet du marché, soit ici la 

fourniture du biométhane au pouvoir adjudicateur. 

 Non-discrimination ? l’exigence ICPE stricte est ici problématique car elle risque d’être 

qualifiée de discrimination indirecte au regard du droit de l’UE au sens où cette 

condition ne peut être respectée que par les soumissionnaires nationaux (seules les 

installations de méthanisation installées sur le territoire français sont soumises en effet à 

la législation ICPE). Pour y remédier, il convient d’exiger que les installations de 

production soient ICPE ou respectent les règles fixées par l’UE en matière d’odeurs et 

d’émissions toxiques. 

 Précision ? OUI mais à condition de préciser les textes européens applicables. 
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Vérification par le pouvoir adjudicateur du respect par le soumissionnaire de cette clause : 

pas de difficulté particulière. 

 

10. Un journal d’exploitation répertorie toutes les interruptions d’exploitation de l’installation. 

Les gaz doivent être consommés (par ex. torches ou brûleurs) lors des interruptions 

d’exploitation afin d’empêcher les fuites de gaz. 

Vérification : en France, il s’agit d’une obligation réglementaire, l’exploitant doit être 

capable de le prouver. 

→ Remarques 

- Qualification de la clause ? Les éléments requis ne portent pas sur les caractéristiques du 

biométhane fourni (produit en lui-même), mais bien sur la façon dont le contrat sera 

exécuté. Ce n’est pas non plus un critère de capacité technique ou professionnelle au sens de 

l’article 48 directive 2004/18 et de l’article 45 CMP. 

Il s’agit ici d’une condition d’exécution à caractère environnemental (autorisées par l’art. 14 

CMP). 

- Licéité ?  

 Lien avec le marché ? OUI 

 Non-discrimination ? problématique dès lors que cette condition est respectée a priori 

par tous les soumissionnaires nationaux, qui se voient par là-même favorisés par rapport 

à leurs concurrents étrangers ; l’exigence risque par conséquent d’être qualifiée de 

discrimination indirecte au regard du droit de l’UE (voir aussi Supra pt 8.). Pour y 

remédier, il conviendra de vérifier si cette obligation est également imposée par le droit 

UE (probable). Si tel est le cas, il suffit de viser le texte européen applicable. A défaut, 

l’exigence doit être abandonnée. 

 Précision ? OUI mais à condition de préciser la réglementation européenne de niveau 

équivalent. 

 

 

11. Possibilité explicite (montage financier) pour les citoyens de participer à l’unité de production 

(a minima 15 %, type centrale villageoise). 

→ Remarques 

- Qualification ?  

 En l’état, la clause correspond à la formulation d’une condition d’attribution du marché, 

visant ici des considérations sociales (statut social du soumissionnaire), et non d’une 

clause d’exécution du marché, dès lors qu’elle ne pose pas une clause minimale (une 

obligation) devant être respectée par tous les soumissionnaires. Les conditions 

d’exécution constituent en effet des clauses devant être impérativement respectées par 

le candidat dans son offre. Les clauses d’attribution à caractère social sont tolérées 

explicitement par l’article 53 de la directive 2004/18 et par l’article 53 du CMP. 

 La clause s’analysera en une condition d’exécution à condition d’être formulée en 

termes impératifs. Il s’agira alors d’une condition d’exécution à caractère social ; ce 

type de clauses est autorisé par l’article 14 CMP. 

 

- Licéité ?  

 Lien avec le marché ?  
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→Si la clause est regardée comme une condition d’attribution du marché : absence de 

lien avec le marché car elle n’est pas en rapport avec l’objet du marché tel que 

défini/précisé dans les spécifications techniques (soit ici la fourniture de biométhane). 

→Si la clause est posée comme une condition d’exécution du marché : OUI, à la 

condition que la clause ne se rapporte pas à la politique générale d’entreprise du co-

contractant mais à l’obligation de faire en sorte que l’offre de biométhane, et elle-seule, 

soit ouverte à des financements innovants notamment citoyens.  

 Non-discrimination ? OUI 

 Précision ? clause peu précise. Il convient d’apporter les précisions suivantes : le type de 

participation : au capital social ; à hauteur de quel montant (minimal/maximal ?) ; qui 

sera chargé de faire appel à l’actionnariat citoyen ? (le pouvoir adjudicateur ?) etc. 

Le respect de la clause pourrait-il avoir pour conséquence de modifier le statut social de 

l’entreprise candidate ? Une telle clause, si elle est trop floue, risque de décourager 

certains candidats. 

Conclusion : il est recommandé de préciser cette clause 
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B) MARCHE PUBLIC DE SERVICE D’OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

DE GAZ 
 

►Objet : La collectivité choisit d’intégrer au marché des services d’optimisation de ses 

consommations avec un objectif de X% de réduction de ses consommations. 

 

→Remarques : 

La réduction de la consommation énergétique est en soi un objectif environnemental. 

Cependant, il était difficile d’admettre qu’une réduction de la consommation d’énergie, quel que 

soit son niveau, soit en lien direct avec l’achat de X% de biométhane.  

Par suite, ce qui avait été formulé au stade d’une spécification technique au sein d’un marché de 

fourniture de gaz (voir Infra) est apparu étranger à un tel marché, faute de lien avec celui-ci. 

Afin de conserver cette préoccupation, tout en la rendant licite, il est proposé de l’intégrer dans un 

autre versant du marché public : celle relative à l’achat, en parallèle, par le pouvoir adjudicateur au 

fournisseur de gaz/biométhane, de prestations de services complémentaires.  

Il conviendra cependant de définir clairement et précisément ce que seront ces prestations.  

Exemples :  

- Le fournisseur devra assurer un certain nombre de formations au personnel de la collectivité 

concernant la maîtrise de l’énergie (matériel et usage).  

→ Remarques : il n’est pas possible d’exiger que l’entreprise assure ces formations « à ses 

frais » dès lors qu’il s’agit d’une prestation relevant de l’objet même du marché public, elle 

est donc par hypothèse payée par le pouvoir adjudicateur. 

 

- Le pouvoir adjudicateur devra bénéficier d’une information (préciser) en matière de 

consommation de biométhane. 

 

Afin que le prestataire de services réponde effectivement à l’un ou l’autre de ces besoins, le pouvoir 

adjudicateur peut évidemment définir des spécifications techniques/critères d’attribution/clauses 

d’exécution en respectant les règles habituelles du droit des marchés publics.  

 

Exemples de critères d’attribution  

Des points supplémentaires seront attribués pour la part supérieure au X% minimum requis de 

réduction des consommations. L’intégration d’une clause d’intéressement (garantie de performance) 

pourrait être étudiée. 

→ Remarques  

- Qualification de la clause ? La clause correspond à un critère d’attribution des offres.  

- Licéité 

 Lien avec le marché ? OUI 

 Précision et objectivité ? Préciser la pondération ; il convient par ailleurs d’être clair dans 

le choix de prévoir, ou non, une clause d’intéressement.  

 

 

  



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts  
Rhônalpénergie-Environnement 
Laurent Cogérino - laurent.cogerino@raee.org - 
Tél. : 04 78 37 29 14 
www.raee.org 

 
 

mailto:laurent.cogerino@raee.org
http://www.raee.org/

