
 

PARTIE III : LES QUESTIONS LIEES À LA PASSATION  

Question 17. La dématérialisation des procédures. Le cas particulier de la dématérialisation des marchés à 
procédure adaptée (MAPA) 

Les marchés publics d'assurance constituent souvent, du fait de leur montant, des marchés à procédure 
adaptée. L'attention des pouvoirs adjudicateurs comme des fournisseurs doit être appelée sur l'intérêt 
de mettre en œuvre pour ces marchés des offres dématérialisées. 
La dématérialisation des marchés publics formalisés se traduit par l’utilisation de la voie électronique 
pour les échanges de documents relatifs à la passation des marchés. 

L’annexe 3 propose un exemple de rédaction du règlement de consultation 

Question 18. Les options et les variantes permettent-elle de disposer d’offres plus adaptées ? Sur quels points 
est-il utile d'autoriser les variantes ?  

Les options ne sont pas prévues dans le code des marchés publics.  
Toutefois, elles constituent des prestations complémentaires prévues dans le cahier des charges, dont 
le chiffrage est, sauf indication contraire dans les documents régissant la consultation, une obligation. 
L’option peut être obligatoire ou facultative. L’absence de réponse à une option obligatoire rend l’offre 
non-conforme. 
La variante se définit comme une possibilité offerte aux candidats à condition d’être    expressément 
autorisée par le pouvoir adjudicateur qui fixe les exigences minimales et les règles de présentation des 
offres. 
Les variantes sont proposées avec l’offre de base : elles peuvent être techniques en proposant par 
exemple des matériaux innovants, administratives si elles portent sur les conditions d’exécution du 
marché, financières si elles portent sur les délais de paiement ou sur la composition d’un prix forfaitaire. 
En dehors des franchises, le pouvoir adjudicateur peut, par exemple, autoriser des variantes en ce qui 
concerne les niveaux de garanties. Il fixe l’étendue et les niveaux de garanties qu’il veut voir proposer. 
Au regard de ces niveaux figureront les niveaux de primes proposés  par les candidats. 
De même, la collectivité peut autoriser les variantes, en ce qui concerne les exclusions de garanties. 
Elle détermine les exclusions de garanties qu’elle veut voir figurer dans les variantes. 
 

Question 19. L’allotissement des marchés 

Le code des marchés publics précise qu’ « afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet 
du marché ne permet pas l’identification des prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le 
marché en lots séparés… ». L’allotissement est la règle. 
La possibilité est laissée cependant au pouvoir adjudicateur de passer un marché global « s’il estime 
que la dévolution en lots séparés est de nature…à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de 
rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations… ». Il apparaît 
ainsi que le recours au marché global devient l’exception et doit pouvoir être motivé. 
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