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La Fiche de la DAJ relative à la CAO des OPH a été modifiée enfin ! 
 

La fiche de la DAJ relative à la CAO comportait de nombreux points relatifs à la CAO des OPH avec lesquels 

l’USH et la Fédération des OPH étions en désaccord. 

 

Sur l’entrée en vigueur de l’alignement de la CAO des OPH sur celui des organismes privés 

Hlm : 

 

1. Rappel du droit relatif à l’entrée en vigueur des textes 

 

Pour rappel, l’article 1er du code civil dispose que : 

 

« Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en 

vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.  

Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est 

reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures……. » 

 

Il résulte des dispositions précitées que si l’auteur dispose d’un choix pour l’entrée en vigueur de la norme qu’il 

édicte, lorsque l’exécution des dispositions nécessite des mesures d’application, leur entrée en vigueur est 

reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. 

 

En application de ces dispositions précitées, le juge considère ainsi qu’une disposition légale se suffisant à elle-

même est applicable sans attendre la publication d’un décret, à la date d’entrée en vigueur de cette loi (Cass. 

Civ. 3ème, 2/12/81, Bull. civ. III n°199 ; voir plus récemment Cass. Civ. 1ère, 12/05/16, n°15-12.120). 

 

En revanche, il en va autrement si, en l’absence de décrets, les dispositions de la loi ne peuvent recevoir appli-

cation (Cass. Soc., 22/03/89, Bull. civ.  V, n°242 ; voir plus récemment Cass. Civ. 1ère, 3/06/2015, n°14-

16.424.). 

 

Ainsi que le relève le Guide de légistique : « doit être également prise en compte la distinction qu’il peut y avoir 

entre les notions d’entrée en vigueur et l’application de l’acte. Comme le rappelle l’article 1er du code civil, si 

les lois et les actes administratifs publiés au Journal Officiel entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut 

le lendemain de leur publication, « l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite 

des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ».  

 

Ainsi, la loi ne produira ses effets que lorsque les décrets d’application, s’ils sont effectivement nécessaires, 

auront été eux-mêmes publiés. Et si cette loi modifie une loi antérieure, celle-ci ne disparaîtra effectivement de 

l’ordonnancement juridique que lorsque la nouvelle loi aura fait l’objet des mesures d’application qu’elle ap-

pelle ». 
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2. En l’espèce :  

 

Le III de l’article 69 de la loi ELAN dispose que : 

 

« L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :  

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :  

a) A la première phrase, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon une 

procédure formalisée », après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prise individuellement » et le mot : « susmen-

tionnée » est remplacé par la référence : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;  

 

b) A la même première phrase, les mots : « les offices publics de l'habitat, pour lesquels la composition, les modalités de 

fonctionnement et les pouvoirs de la commission d'appel d'offres sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et par » sont 

supprimés ;  

 

c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, 

la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux 

commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré. »  

 

A l’issue de la loi ELAN, voici la nouvelle rédaction de l’article L1414-2 du code général des col-

lectivités territoriales : 

 

« Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuelle-

ment est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou 

médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions 

de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission 

d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions 

d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré…. » 

 

En l’espèce, la loi prévoit que les CAO des OPH sont régies par les dispositions du Code de la construction et 

de l’habitation applicables aux organismes privés Hlm.  

 

Ainsi, dès lors que la loi renvoie aux dispositions existantes applicables aux organismes privés Hlm, le nouveau 

régime applicable à la CAO des OPH ne nécessite pas de mesure d’application et doit donc être considéré 

comme étant entré en vigueur le lendemain de la publication de la loi ELAN, soit le 25 novembre 2018.  

 

Concernant la circonstance selon laquelle l’ancienne disposition relative à la CAO des OPH figure toujours 

dans l’ordonnancement à la lecture de Légifrance. Elle ne doit pas être regardée comme différant l’application 

du nouveau régime issue de la loi ELAN mais comme la non « mise en jour » des textes suite à l’adoption de la 

loi ELAN par le gouvernement. 

 

Petite précision, la loi Elan renvoie à l’article R. 433-6 du CCH, uniquement, en ce qui concerne les dispositions 

régissant la CAO des organismes privés Hlm de sorte que l’alinéa 2 dudit article précité, qui impose 

l’établissement et la transmission d’un rapport annuel sur l’exécution des marchés aux instances de gouver-

nance, ne s’applique pas aux OPH. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920907&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920907&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389221&dateTexte=&categorieLien=cid
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Quelles sont les modalités d’organisation de cette CAO ? Cette CAO empêche-t-elle la présence 

du DG en son sein ? 

 

La loi Elan ayant aligné les règles relatives à la CAO des OPH sur celles des organismes privés Hlm. 

 

Désormais, les OPH sont soumis à l’article R. 433-6 du CCH lequel prévoit que : 

 

« Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construc-

tion ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la 

composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs.  

 

La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est 

supérieur aux seuils mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique. 

 

Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou 

de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant 

initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté. ». 

 

L’article L. 2124-1 du Code de la commande publique dispose que : 

 

« Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis 

qui figure en annexe au présent code, l’acheteur passe son marché selon l’une des procédures formalisées définies par le 

présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. ». 

 

Dans la mesure où le texte pose comme principe : la liberté de déterminer les modalités de composition, 

fonctionnement et pouvoir de la CAO.  

 

Sur la base de cette nouvelle disposition : 

 

Les OPH peuvent décider : 

- d’intégrer le DG dans la composition de la CAO ; 

- de donner au DG, le pouvoir ou pas, d’attribuer les marchés publics, (si l’OPH souhaite lui donner le 

pouvoir d’attribuer, dans ce cas le règlement intérieur de la CAO devra préciser que la CAO émet un 

simple avis). 

La CAO doit être consultée, uniquement, lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur au 

seuil des procédures formalisées (Cf. art. L. 2124-1 du Code de la commande publique). 

 

3. Sur l’interprétation de la DAJ : 

 

Concernant le commentaire de la DAJ suivant : 

  

3.1. Lorsque la consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication 

avant le 25 novembre 2018. 

 

 « Compte tenu de ce que les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du 

conseil d'administration, celui-ci ne peut plus présider la CAO. » 

 

Voici la position de l’USH partagée par la Fédération des OPH : 

 

Si la présence du DG au sein de la CAO est interdite, c’est en raison des nouvelles dispositions du CCH.  

 

D’une part, le CCH ne prévoit plus sa présence en son sein (Cf. suppression de l’alinéa 5 du R. 421-18).  

 

D’autre part, le CCH circonscrit son accès à une catégorie de personne (membre du conseil d’administration) 

ainsi que son nombre (3 personnes).  

 

A l’inverse de l’ancienne disposition du CCH qui ne prévoyait que la présence du DG en son sein, toutefois, 

elle n’interdisait pas la présence des membres du conseil d’administration en son sein. 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Seuil.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Seuil.htm
http://www.marche-public.fr/ccp/ccp-plan-legislative.htm
http://www.marche-public.fr/ccp/ccp-plan-legislative.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/procedures-formalisees.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/procedures-formalisees.htm


DJEF – Commande publique – Alima MIAL 

  
4 

 

Concernant le commentaire de la DAJ suivant : 

 

3.2. Lorsque la consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à 

compter du 25 novembre 2018. 
 

« L’article L. 1414-2 du CGCT prévoit désormais que, pour les marchés publics passés par les offices publics de 

l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habita-

tion applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré. » 

« Ces mêmes marchés font, en outre, l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'ad-

ministration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour 

chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas 

échéant, les raisons de l'écart constaté. » 

 

Voici la position de l’USH partagée par la Fédération des OPH : 

 

La loi ELAN précise, clairement et seulement (« la CAO est régie »), qu’elle aligne le régime de la CAO des 

OPH sur celui des organismes privés de sorte que le dernier alinéa de l’article R. 433-6 du CCH n’a pas voca-

tion à s’appliquer aux OPH. 

 

Concernant le commentaire de la DAJ suivant : 

 

3.2. Lorsque la consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à 

compter du 25 novembre 2018. 

 

« Compte tenu de ce que les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du 

conseil d'administration, celui-ci ne peut plus présider la CAO. » 

 

 Voici la position de l’USH partagée par la Fédération des OPH : 

 

Les nouvelles dispositions posent le principe de la liberté des pouvoirs adjudicateurs d’organiser leur CAO 

comme ils l’entendent. 

 

Ces dispositions impliquent qu’ils l’organisent selon leurs propres règles internes. Aussi, la circonstance selon 

laquelle la présence du DG ne figure plus au titre de ses compétences ne doit pas s’analyser comme 

l’interdisant de siéger en son sein mais comme la volonté de ne pas la rendre obligatoire et de laisser le pou-

voir décisionnel au Conseil d’Administration (CA) s’il doit en faire partie ou non.  

 

A l’instar de la circonstance selon laquelle les dispositions du CCH ne prévoient plus la présence des membres 

du CA en son sein, elle ne doit pas s’analyser en une volonté de les exclure mais plutôt de consacrer la liberté 

des OPH en matière d’organisation et ainsi de ne pas interférer dans leur gouvernance.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037739193&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190404&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=226799348&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037739193&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190404&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=226799348&nbResultRech=1
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Pour finir, sachez que l’USH et la Fédération des OPH ont sollicité la DAJ pour échanger sur ces 

sujets à de nombreuses reprises.  

 

La DAJ a enfin tenu compte des observations de l’USH et de la Fédération des OPH et a retiré 

tous les passages qui contredisent notre interprétation :   
https://www.economie.gouv.fr/daj/intervention-CAO-2019. " 
 

 

Voici la nouvelle rédaction du 3.2 de la fiche de la DAJ : 

 

 
3.2. Lorsque la consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à 
compter du 25 novembre 201813 
 
L’article L. 1414-2 du CGCT prévoit désormais que, pour les marchés publics passés par les offices publics 
de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de 
l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer 
modéré. 
 
L’article R. 433-6 du CCH prévoit que les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés 
d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une 
commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les 
pouvoirs. 
 
La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le 
montant est supérieur (et non égal ou supérieur) aux seuils mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la 
commande publique.  
 
L’obligation de recueillir l’avis de la CAO sur tout projet d’avenant augmentant de 5% le montant du 
marché public initial prévue par l’article L. 1414-4 du CGCT n’a, contrairement à l’article L. 1414-2 du 
même code, pas prévu de disposition dérogatoire pour les OPH.  
 
Par conséquent, conformément à l’article L. 1414-4 du CGCT, les OPH sont soumis à l’obligation de recueillir 
l’avis de la CAO sur les projets d’avenants augmentant de 5% le montant du marché public initial, dès lors que 
l’attribution initiale du marché a elle-même été soumise à l’avis de la CAO. 

 

Nous vous invitons à transmettre la fiche de la DAJ à votre contrôle de légalité afin de dissiper 

tout litige. 

 

https://www.economie.gouv.fr/daj/intervention-CAO-2019
https://www.economie.gouv.fr/daj/intervention-CAO-2019

