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La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE »,
comporte des mesures qui intéressent spécifiquement les marchés publics. Au menu :
affacturage inversé, rémunération des prestataires en cas de modification d’un marché public
et dématérialisation des factures…

Loi PACTE : focus sur l’affacturage inversé
L’affacturage (le « factoring ») est un dispositif qui permet à une entreprise de déléguer la
gestion de ses factures : concrètement, elle cède à un établissement spécialisé (le « factor »,
qui est, en pratique, un établissement de crédit) les créances qu’elle détient sur ses clients,
le factor se chargeant d’en poursuivre le recouvrement.
La société d’affacturage peut, selon les modalités et conditions contractuelles qui auront été
négociées et validées, apporter 3 types de services à son client :
elle va gérer le recouvrement des créances pour le compte de son client ;
le cas échéant, elle peut assumer le risque d’impayé ;
le cas échéant, elle peut financer son client en lui consentant une avance sur le
paiement de ses factures.
En pratique, il existe aussi l’affacturage dit « inversé » (le « reverse factoring ») : la facture
émise par le fournisseur d’une entreprise est envoyée à la société d’affacturage qui va la
payer. L’entreprise va ensuite rembourser la société d’affacturage à l’échéance initialement
prévue par son fournisseur.
La Loi PACTE permet à l’ensemble des acheteurs publics de recourir à l’affacturage inversé,
avec l’accord de leurs fournisseurs.

Loi PACTE : focus sur la modification d’un marché public
Un marché public peut être modifié en cours d'exécution sous certaines conditions, dès lors
que ces modifications ne changent pas sa nature globale.

En matière de marchés publics de travaux, il est ainsi prévu que des prestations
supplémentaires ou modificatives peuvent être notifiées au prestataire par simple ordre de
service lorsque leur réalisation est nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage. Le
prestataire est alors tenu de se conformer strictement aux ordres de service qui lui sont
notifiés.
Le marché n'ayant pas nécessairement prévu de prix pour ces prestations complémentaires,
un prix provisoire est fixé par le maître d'œuvre après consultation du titulaire du marché.
Mais les prestataires des personnes publiques dénoncent de manière répétée le recours aux
ordres de services à zéro euro, c'est-à-dire effectués sans contrepartie financière. Cette
pratique mettrait parfois en péril l'équilibre économique de certains prestataires.
La Loi PACTE entend mettre fin à cette pratique et prévoit que les prestations
supplémentaires ou modificatives doivent donner lieu à une juste rémunération des
prestataires.

Loi PACTE : focus sur la facturation électronique dans le
cadre d’une commande publique
La Loi PACTE comporte des dispositions relatives à la transmission et la réception des
factures électroniques dans le cadre d’une commande publique qui adaptent la
réglementation française à la réglementation européenne.
En pratique, notez que depuis le 1er février 2017, la facturation électronique a été étendue à
l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des
hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc. Plus
exactement, le recours à la facturation électronique est devenu (ou deviendra)
progressivement obligatoire à destination des entités publiques :
au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les
personnes publiques ;
au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés) ;
au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;
au 1er janvier 2020 pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).
La Loi PACTE confirme ces dispositions.
Tout d’abord, les titulaires de marchés publics ainsi que leurs sous-traitants doivent
transmettre leurs factures sous forme électronique aux personnes publiques (Etat,
collectivités locales, etc.). Celles-ci sont tenues de les accepter.
En ce qui concerne les marchés de défense ou de sécurité, la transmission de factures
électroniques reste une faculté. Les personnes publiques peuvent refuser une facture
électronique lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou
doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.
Par ailleurs, l’Etat doit, selon la Loi PACTE, mettre à disposition des personnes publiques et
des professionnels concernés par la commande publique un « portail public de facturation »
qui permet le dépôt, la réception et la transmission des factures électroniques. En pratique,
cette obligation est déjà respectée via la plateforme Chorus Pro.

La Loi PACTE comporte des dispositions qui visent à assurer le paiement des
prestataires auxquels font appel l’Etat, les collectivités locales, etc. : l’une par le
recours à l’affacturage inversé, l’autre par la fin des services à zéro euro. Par ailleurs,
la Loi PACTE confirme la généralisation de la dématérialisation des factures dans la
commande publique…

