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• Ce sont les Actes d’exécution par excellence, l’ordre de service et le bon de commande sont 

des documents indispensables pour assurer la mise en œuvre du marché.  

Leur rythme va marquer les différentes étapes de l’exécution et leur contenu va traduire les 

différentes obligations qui découlent du contrat. 

En cela il est nécessaire pour le pouvoir adjudicateur de penser à émettre des ordres de de services 

ou bon de commande lorsque le marché le prévoit. Cela est vrai également pour le titulaire qui 

déposera avec ces documents de la preuve de la réalité des prestations exécuté ou des contraintes 

qui lui ont été imposées.  

Une prolongation des délais d ‘exécution pourra, par exemple être incontestable que si elle est 

autorisée ou ordonnée par un ordre de service. Une livraison de fourniture pourra être payée sans 

difficulté qu’avec l’appui d’un bon de commande. Ces actes d’exécution doivent donc être sur le fond 

comme sur la forme. 

 

L’ordre de service 

1. L’exécution de l’ordre de service Obligation d’exécution  

2. Exception à obligation d’exécution  

3. Le contenu de l’ordre de service 

4. La forme de l’ordre de service  

5. Un document écrit, daté, signé et numéroté 

6. Signature de l’ordre de service  

7. L’ordre de service verbal 

8. La transmission de l’ordre de service 

9. Le bon de commande 

10. L’exécution du bon de commande 

11. L’obligation d’exécution du  bon de commande  

12. L’exécution en dehors de la période de validité du marché  

13. le contenu du bon de commande 

14. La forme du bon de commande  

15. La transmission du bon de commande 
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Tableau de références pour les O.S et Bon de Commandes 

 

 

O.S et Bon de 

Commandes 

 

Codes CCAG Tx Jurisprudences Arrêter 

L’ordre de service 

 
 

Article 2 CCAG 

Tx 

Article 28 .2.3  

CCAG Tx 

 

Article 2.5 du 

CCAG tx 

 

CE 3 décembre 2012 Société 

Baudin Châteauneuf req 

n°347940 

CE 3 décembre 2012, société 

Baudin Châteauneuf req 

n°347940 

 

 

L’exécution de 

l’ordre de service 

Obligation 

d’exécution  

 

 

Article 3 .8.2 

CCAG tx.  

Article 3 .8. 3 

CCAG tx 

 

CA Bordeaux, 8 janvier 2013 , 

Société GE d’aquitaine, req n° 

11BX01796  

 

CE 17 février 1978 Compagnie 

française d’entreprise req 

n°99193.  

 

 

Exception à 

obligation 

d’exécution  

 

 

Article 46.2.1 

CCAG TX  

Article 

15.2.2.CCAG Tx   

 

  

Le contenu de 

l’ordre de service 

 

  

CE3 décembre 2012 , société 

Baudin Châteauneuf req 

n°347940 .  

 

 

La forme de l’ordre 

de service  

 

 

article 3.8.1 

CCAG Tx  

 

CAA Douai  16 juin , société 

Aubrun req n°06DA01536. 

 

 

Signature de l’ordre 

de service  

 

 

article 3.8.1 

CCAG tx . 

 

CE 3 octobre 1979 , société 

entrasudo, req n° 08585 

 

 

Le représentant du 

pouvoir 

adjudicateur  

 

 
article 3.4 CCAG  

 
  

L’ordre de service 

verbal 

 

  

CE 19  mars 1982, conjonde , 

req  n°18632 ; 

 

 CE 27  septembre 2006, Société 

GTM, req n° 269925 

 

CE 19  mars 1982, conjonde , 

req  n°18632 ; 

 

CAA Douais ,16 novembre 2012 

,Société ETDE  req n° 09DA00029 

 

  

 

CAA Versailles 16 février 2010 , 

OPHLM  arc de Seine Habitat req 

n° 09VE00557   
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CE 16  janvier 1987 Commune 

de Montbron req n° 69729  

   

CAA paris du 2 juillet 2010 

université Paris 1 panthéon 

Sorbonne req n° 08PA03007  

 

 

La transmission de 

l’ordre de service 

 

 
Article 3.1 CCAG  

 
  

Le bon de 

commande 

 

l’article 77 du code 

des marchés. 

 

CCAG article 3.7 

CCAG tx  

 

  

L’obligation 

d’exécution du  bon 

de commande  

 

l’article 77 du code 

des marchés 

publics  

 

   

L’exécution en 

dehors de la période 

de validité du 

marché  

 

article 77-11 code 

des marchés 

publics  

 

 

CAA Bordeaux 8 septembre 2009, 

société Bull req n°08BX00203 

 

 

le contenu du bon 

de commande 

 

l’article 77 du code 

des marchés 

publics  

 

   

La forme du bon de 

commande  

 

 l’article 77 du code 

des marchés  

 

 

CAA Versailles 8 juin 2010 Société 

Horus micro system, req 

n°08VE00216 

 

 

  

• Les CCAG fcs PI TIC et MI article 2 des CCAG FCS PI TIC MI  en donne la définition suivante : 

L’ordre de service est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d’exécution des 

prestations  prévues par le marché. 

Le CCAG TX  donne une définition sensiblement identique :  

L’ordre de service est la décision du maître d’œuvre qui précise les modalités d’exécution de tout 

ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché. 

C’est par ordre de service que le pouvoir adjudicateur dirige l’exécution du marché. Comme son nom 

l’indique, il a un fort caractère impératif, il s’agit d’une véritable décision dont le but est de produire 

des effets sur l’exécution du marché. 

 Par exemple, c’est par ce moyen que le pouvoir adjudicateur va imposer au titulaire des 

modifications au marché en cours. 

Outre un moyen de direction, l’ordre de service est aussi un moyen de communications  avec le 

titulaire du marché. Son contenu ne révèle donc pas obligatoirement un ordre impératif d’agir. 

Il peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur pour transmettre de manière très formalisée 

certaines informations très importantes, comme une prolongation du délai d’exécution ou une 

modification du calendrier détaillé d’exécution des travaux.  
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Quel que soit son contenu, si un document est identifié comme ordre de service par le pouvoir 

adjudicateur, il ne doit pas être négligé par le titulaire. 

Le juge applique les stipulations des CCAG et considère que les décisions prise pour l’exécution 

doivent respecter les formes prescrites pour les ordres de service.  

Un simple courrier ne pourra pas faire office de décision du maître d’œuvre ou du maître 

d’ouvrage. 

Aussi, il ne pourra pas être reproché au titulaire de ne pas avoir agi en présence d’un document qui 

ne peut pas être considéré comme un ordre de service req n°347940 

Exemple 

Les décisions concernant l’exécution du marché doivent prendre la forme d’un ordre de service,  

CE3 décembre 2012, société baudin chateauneuf req n°347940 

Considérant , d’autre part, qu’il résulte de l’article 2.5 du CCAG applicables que les décisions  quant à  

l’exécution du marché doivent prendre la forme d’un ordre de service, signé, daté et numéroté, 

Communiqué à l’entrepreneur ;  

 

Que par suite, en rejetant la demande des sociétés tendant à l’indemnisation des conséquences 

financières du retard dans la notification d’un ordre de service relatif à la modification technique du 

projet initial,  

au motif que le groupement avait préalablement reçu sous forme d’un simple courrier, accord 

général de principe du maître d’œuvre sur cette modification et aurai pu la mettre en œuvre sans 

attendre de recevoir un ordre de service, la cour a commis une autre erreur de droit. 

L’exécution de l’ordre de service  

Obligation d’exécution  

Il est impossible pour le titulaire de refuser l’exécution d’un ordre de service qui a été  régulièrement 

émis même si celui –ci, tend à s’écarter des stipulations contractuelles ou conduit à compromettre la 

bonne réalisation des prestations. 

Le titulaire ne peut qu’émettre des réserves sur le contenu de l’ordre de service dans un délai de 15 

jours à compter de la notification de l’ordre. Au-delà de ce délai, les réserves ne produisent plus 

d’effet dans la relation contractuelle. Article 3 .8.2 CCAGtx. Elles ne pourront pas être reprise dans le 

mémoire de réclamation et donc évoquées devant le juge administratif dans le cadre contentieux. 

Elles doivent être précises, écrites et  en lien  avec le contenue de l’ordre de services. 

Les réserves sont notifiées à l’auteur de l’ordre de service. Ce sera le maître d’œuvre dans les 

marchés travaux puisque le CCAG TX prévoit que c’est lui qui signe les ordres de service.  
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En dépit des réserves émises, le titulaire doit se conformer à l’ordre de service qui lui a été notifié.  

Article 3 .8. 3 CCAGtx 

Un refus d’exécuté un ordre de service engage la responsabilité contractuelle du titulaire et peut 

entrainer l’exécution à ses frais et risques req n° 11BX01796 et conduire la réalisation du 

chantier.req n°99193.  

IMPORTANT  

La notification des réserves doit se  faire par courrier recommandé avec accusé de réception ou par 

remise directe  avec récépissé. Le titulaire doit prouver la réception des réserves dans le délai fixé 

par le CCAG 

Exception à obligation d’exécution  

Hormis un cas  de force majeure, les rares exceptions à l’obligation d’exécution sont prévues 

Dans le marché notamment dans les différents les CCAG. 

• Le titulaire n’est pas tenu d’exécuter l’ordre de service qui prescrit le démarrage des 

prestations si celui-ci est notifié plus de six mois après le date de notification du marché 

article 46.2.1 CCAG TX Cette situation pouvant conduire à la résiliation du marché à la 

demande du titulaire 

 

• Dans les marchés de travaux, le titulaire peut refuser l’exécution de l’ordre de service 

prescrivant des travaux modificatifs des ouvrages qui font l’objet du marché si ceux-ci 

représentent un montant qui excède le dixième du montant contractuel des travaux. Article 

15.2.2.CCAG Tx   

Bien sur un courrier qui n’a pas l’apparence d’un ordre de service, tant dans sa forme que dans son 

contenu, ne  fait reposer sur le titulaire aucune obligation d’exécution REQ n° 347940 

Le contenu de l’ordre de service 

Le contenu traduit en principe une directive donnée ou  une information à prendre en compte. Il n’y 

a pas de règle à  respecter pour la rédaction d’un  Ordre de service si ce n’est qu’il doit être précis et 

ne pas  simplement ce contenter de généralités difficilement utilisables par le titulaire CE3 décembre 

2012 , société baudin chateauneuf req n°347940 .  

Un ordre de service doit avoir un caractère opérationnel du point de vue de l’exécution du marché   

(Directive claire, information importantes). 

La forme de l’ordre de service  

La direction des affaires juridique financière du ministère de l’économie et des finances propose sur 

son site internet un modèle d’ordres de service pour les marchés de travaux et un modèle pour les 

autre type de marchés. 
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Un document écrit, daté, signé et numéroté 

A la différence du CCAG Tx les CCAG FCS PI MI TIC ne donne aucune précision sur la forme que doit 

revêtir un ordre de service. 

Le CCAG travaux stipule quant à lui «  l’ordre de service sont écrit ; ils sont signés par le maître 

d’œuvre, datés et numérotés  article 3.8.1 CCAG Tx  

Néanmoins il convient dans tous les marchés, de respecter les mêmes règles de forme. Si l’on veut 

donner à l’ordre de service les avantages d’un document qui marque les différentes étapes de 

l’exécution et qui en permet la preuve, il est indispensable qu’il soit écrit, daté, signé et numéroté. 

La numérotation est obligatoire en marché de travaux uniquement,  celle-ci présente l’avantage de 

permettre le suivi des ordres de service.il n’est pas  certain en revanche, même quand elle est 

imposée par le CCAG travaux, que l’absence de numérotation soit un motif permettant d’invalider un 

ordre de service req n°06DA01536. 

Signature de l’ordre de service  

L’ordre de service doit être signé par une personne habilité. Une signature non valide ne va Pas 

permettre au document émis de produire l’effet d’un ordre de service. 

• Le titulaire ne pourra pas  prétendre avoir reçu un ordre de service  si la personne qui lui a 

donné cet  ordre, un contrôleur technique par exemple, n’a pas la qualité de représentant du 

maître d’ouvrage sur le chantier.  

CE 27 mars 1985 OPHLM de la haute Savoie, REQ 31238 

• Les travaux supplémentaires réalisés sur la base d’un ordre émis par une personne 

incompétente et qui  ne représente pas le  maître d’ouvrage ne pourront pas être 

indemnisés, sauf s’ils s’avèrent être des travaux indispensable  

CE 3 octobre 1979 , société entrasudo, req n° 08585 

Pour les marchés de travaux, le CCAG, prévoit que c’est le maître d’œuvre qui signe et notifie les 

ordre de service article 3.8.1 CCAG tx . 

Dans ce cas la personne qui signe doit être habilitée à représenter le maître d’œuvre. Cette 

stipulation ne semble pas interdire au pouvoir adjudicateur de prendre lui-même en cours 

d’exécution certain ordre de service auxquels le titulaire devra naturellement ce conformé. 

 

C’est le cas par exemple pour les ordres de service  qui ont pour effet de modifier le contenu du 

marché. 
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Un tel pourvoir ne semble pas pouvoir être délégué au maître d’œuvre, la signature d’une personne 

représentant le pouvoir adjudicateur /maitre d’ouvrage étant nécessaire. 

En pratique, il est courant que les documents particuliers du marché déroge à cette clause du CCAG 

et prévoient que tous les ordres de services  sont signé et notifier par le maître d’ouvrage. 

 

Important  

Le représentant du pouvoir adjudicateur  

Il est rappelé à ce stade que tous les CCAG prévoient dans l’article 3.4  que le pouvoir adjudicateur 

doit dès la notification du marché, désigné les personnes habilitées à  le représenter et ayant la 

capacité juridique de procéder aux différents actes nécessaires à l’exécution  du marché. 

Obligation semblable au CCAG  à article 3.4 pour le titulaire. 

 

L’ordre de service verbal 

Le juge administratif admet dans certaines circonstances  l’ordre de service donné verbalement. 

 CE 19  mars 1982, conjonde , req  n°18632 ;  CE 27  septembre 2006, Société GTM, req n° 269925 

Encore faut-il que le titulaire arrive à apporter la preuve de l’ordre verbal donné par le représentant 

du maître d’ouvrage ou par le maître d’œuvre.  

 Cette preuve peut résulter de différents documents, comme des comptes rendu de réunion de 

chantier req n° 09DA00029  

Dans lesquels on trouve la mention d’une instruction bien précise donnée par la maitre d’œuvre. Elle 

peut être apportée aussi  par des correspondances entre le titulaire et le Pouvoir adjudicateur qui 

font référence à des ordres verbaux donnés précédemment au titulaire  

L’ordre de service verbal pose indéniablement un problème de preuve en plus du fait qu’il 

est le plus souvent contraire aux stipulations du marché.  

Ce comportement peut conduire par exemple à des difficultés importantes  pour prouver les 

retards d’exécution du titulaire et ainsi empêcher la pleine application des pénalités prévues 

au marché. 

Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur sera en peine de prouver le point de départ des 

délais d’exécution.  

CAA paris du 2 juillet 2010 université Paris 1 panthéon Sorbonne req n° 08PA03007  
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• L’ordre de service verbal, lorsqu’il est prouvé, peut permettre au titulaire d’obtenir 

l’indemnisation des dépenses utiles pour les travaux réalisés sur  cette base (théorie 

de l’enrichissement sans cause). 

• Le préjudice éventuel sera quant à lui apprécié par le juge en fonction de l’imprudence 

commise par le titulaire qui a accepté un ordre de service dans des formes qu’il savait 

manifestement irrégulières. Ainsi l’indemnisation ne pourra parfois être partielle. 

La transmission de l’ordre de service 

Il fait l’objet d’une notification au titulaire afin de lui donner une  date certaine de réception. 

Cette notification peut en pratique se faire  par : un envoi en recommandé avec accusé de réception 

ou par une remise en mains propre  avec  récépissé, par exemple à  l’occasion d’une réunion de 

chantier. 

L’exécution de l’ordre de service ne peut être, en principe, que  postérieure à sa  notification. 

La transmission ce fait en un seul exemplaire. Le titulaire n’a pas l’obligation d’en renvoyer un 

exemplaire avec sa signature, comme cela  était le cas par exemple sous l’ancien CCAG Tx. 

L’accusé réception ou le récépissé suffit à  prouver la  date de transmission. 

Le bon de commande 

En principe, on parle de bons de commande que pour l’exécution d’un marché à bon de commande 

dont  le régime est  précisé par l’article 77 du code des marchés. 

Cet article en donne la définition suivante :  

Les bons de commande sont des documents écrits adressé aux titulaires du marché. 

 Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché. Dont l’exécution est  demandée et en 

détermine la quantité. 

Cette forme de marché est envisageable pour tous les types d’achats, travaux et autres, ce qui 

explique que l’on trouve des référencés  aux bons de commande dans les CCAG article 3.7 CCAGtx  

La référence dans tous les CCAG à la fois aux ordres de service et aux  bons de commande n’est pas 

inutile dans la mesure où il n’est pas rare d’être conforté à des marchés mixtes,  

C’est à dire qui comprend une partie à prix global et forfaitaire et une partie à prix unitaires qui est 

exécutée par bons de commande.  

Cette forme de marché est autorisé, a pour but de faire face aux petit aléas de l’exécution ou  de 

faire face à face à une incertitude sur l’étendue exacte du besoin. 

Néanmoins, à la différence de l’ordre de service qui peut être utilisé à tout moment même  dans 

l’exécution d’un  marché à bons de commande, pour l’expression du  pouvoir de direction et de 

modification dont dispose le pouvoir adjudicateur le bon de commande ne sert qu’a passer une 

commande.  
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Autrement dit l’usage du bon de commande et possible uniquement dans le cadre d’un marché à bon 

de commande de l’article 77 du code du marché ou d’un marché dont une partie de l’exécution 

répond au caractéristiques de ce type de marché. 

L’exécution du bon de commande 

L’obligation d’exécution du  bon de commande  

Les CCAG stipulent : le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci 

aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.  

Il est donc impossible pour le titulaire de refuser d’exécuter un bon de commande la sanction qu’il en 

court est le plus souvent une pénalité de retard, car l’exécution d’un bon commande est en principe 

encadré par un délai d’exécution il risque également  l’exécution a  ses frais et risques par un  autre 

prestataire et le cas échéant la résiliation du marché. 

Aucune exception à cette obligation d’exécution n’est prévue dans les CCAG on peut toutefois penser 

que le titulaire peut légitiment s’opposer à un bon de commande qui lui demande la livraison de 

fourniture où la réalisation de prestation non prévues dans le marché. En effet, non seulement 

l’article 77 du code des marchés publics que le contenu d’un bon de commande doit correspondre 

aux prestations décrites dans le marché mais de plus, il n’est pas possible d’attacher au bon de 

commande les mêmes effets de modification du marché que ceux reconnus à l’ordre de service. 

L’exécution en dehors de la période de validité du marché  

Le code des marchés publics impose que le bon de commande soit émis dans la période de validité 

du marché. Sa signature doit intervenir avant la date  à laquelle la durée du marché  expire. Il est 

ainsi possible d’émettre un bon de commande le dernier jour de validité du marché, mais pas un jour 

après  dans ce cas les prestations seront exécutées après la date d’expiration du marché, mais il 

s’agira d’une exécution juridiquement valide car demandée à une date ou la relation contractuelle 

était encore en cours. 

Les CCAG  FCS PI MI TIC prévoient une stipulation qui traduit cette possibilité en cas d’inachèvement 

des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d’exécution des prestations expire à la 

date limite de validité du marché, à l’exception des bon de commande émis pendant la validité du 

marché. 

ATTENTION 

Deux conséquences importantes s’attachent à cette modalité particulière d’exécution.  

D’une part, le titulaire ne pourra pas refuser d’exécuter les prestations  

Et d’autre part le comptable publique ne pourra pas refuser de les payer au motif d’une exécution 

hors marché. 
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Bien que le code des marchés n’évoque que la date d’émission du bon de commande c’est à dire la 

date de sa signature, il y a lieu de faire en sorte que la date de notification du bon de commande 

au titulaire soit antérieure à la date de fin de marché. 

L’émission d’un bon de commande le dernier jour du marché peut être le moyen de prolonger 

ARTIFICIELEMENT le marché. Pour cette raison, le code des marchés interdit d’user de cette 

technique dans des conditions qui méconnaitraient les obligations de remise en concurrence 

périodique article 77-11 code du marché publique . les documents particuliers prévoient souvent un 

délai maximal d’exécution des bon de commande afin de rendre impossible une prolongation 

artificielle du marché. 

le contenu du bon de commande 

Pour être conforme à l’article 77 du code des marchés publics, le bon de commande doit indiquer, à 

minima, la nature de la prestation, décrite au marché, dont l’exécution est demandée ainsi que la 

quantité qui en est demandée.  

En pratique, le bon de commande peut préciser d’autre informations et contraintes nécessaires à 

minima, la nature des prestations, par exemple le lieu de livraison ou les horaires d’ouverture des 

locaux à prendre en compte pour le jour de livraison. 

Souvent, les documents particuliers du marché détaillent le contenu du bon de commande. Il 

convient dans ce cas de respecter ces indications. 

La précision et la clarté du document sont essentielles car il servira de base aux opérations de 

vérification de la bonne exécution des prestations. Si le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de 

prouver ce qu’il a voulu commander au titulaire, il ne pourra pas lui reprocher une mauvaise 

exécution.  

De plus le comptable va porter un regard attentif au bon de commande, qui est une pièce 

justificative nécessaire au paiement, pour vérifier la cohérence entre le marché, le bon de commande 

et la facture du titulaire. Un bon de commande imprécis peut conduire au blocage du paiement. 

La forme du bon de commande  

La direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances propose sur son site 

internet un modèle d’ordre de service pour les  marchés travaux et un modèle d’autre type de 

marchés.  

www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-dexecution-des-marches 

le bon de commande est un document écrit, l’article 77 du code des marchés l’impose. 

En pratique la forme verbale pourra être admise, dès lors qu’elle est prouvée par différents 

éléments, à l’instar de ce que reconnait le juge pour l’ordre de service ; mais en l’absence de 

commande avérée, le titulaire ne pourra pas réclamer le paiement sur la base du marché. 
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Il est évidement vivement déconseillé pour le titulaire d’exécuter un bon de commande verbal. C’est 

pour lui s’engager à coup sûr dans les difficultés d’exécution qui peuvent aller du refus par le pouvoir 

adjudicateur d’admettre les fournitures livrées au refus de paiement opposé par le comptable public. 

Un bon de commande doit être signé par une personne habilité à représenter le pouvoir 

adjudicateur. En l’absence de signature de ce document ne produit aucun effet. 

La transmission du bon de commande 

Comme tous les documents d’exécution qui doivent, produire un effet, le bon de commande doit 

être notifié au titulaire. Il lui est notifié en un seul exemplaire. 

La notification du bon de commande fait courir un délais d’exécution prévu dans le marché. 

Il convient donc d’en donner une date certaine soit courrier recommander accuser réception soit par 

remise directe contre récépissé. 

 

 


