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La fin des accords-cadres sans maximum est actée… 
 

Le décret n°2021-1111 du 23 août 2021 retire la possibilité de recourir, pour les consultations lancées à partir du 
1er janvier 2022, aux accords-cadres sans maximum.  
L’article R. 2162-4 du Code de la commande publique, dans sa version modifiée par le décret n°2021-1111 pré-
cité, précise ainsi :  
« Les accords-cadres peuvent être conclus : 
1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 
2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.  
Conformément à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés 
pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à 
compter du 1er janvier 2022 ». 
 
N’attendez pas pour intégrer ce changement ! 
 
Ce décret tire les conséquences d’une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juin 2021, 
Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20. 
 
Quoi qu’il en soit, en raison de cette décision communautaire, afin d’éviter tout risque d’annulation d’une pro-
cédure de passation d’un accord-cadre sans maximum qui pourrait être menée dans vos organismes Hlm d’ici au 
1er janvier 2022, il est vivement recommandé de prévoir, pour vos futurs projets d’accords-cadres, le montant 
maximum des marchés subséquents ou des bons de commande que vous pourrez demander aux attributaires 
d’exécuter et au-delà duquel ces attributaires seront libérés de leurs obligations contractuelles. 
Selon la DAJ, ce montant maximum pourra être fixé à un montant plus élevé que le montant estimé prévisible 
des achats sur la base des consommations moyennes des dernières années ou de la programmation budgétaire 
pour l’année à venir. Une telle démarche vous assurera une marge de sécurité pour, le cas échéant, répondre à 
de très fortes hausses du besoin. 
 
De surcroît, pour assurer la sécurité de vos approvisionnements, il peut être envisagé de recourir à des accords-
cadres multi-attributaires1. 
 

 

 
1 DAJ : « Conséquences sur les accords-cadres de l’arrêt de la CJUE Simonsen & Weel » 
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