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DÉLAIS MINIMAUX DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
MARCHES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ET 

DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ 

ESPACE MARCHÉS PUBLICS  

Rubrique Conseils aux 
acheteurs / Tableaux 

PROCÉDURES PROCÉDURES OUVERTES PROCÉDURES RESTREINTES PROCÉDURES NÉGOCIÉES 
AVEC PUBLICITÉ PRÉALABLE

DIALOGUE COMPÉTITIF 

DÉLAIS DE REMISE 
Candidatures et offres 

(art. 57 II) 
Candidatures 

(art. 60 II) 
Offres 

(art. 62 II) 
Candidatures 

(art. 65 II) 
Candidatures

(art. 67 II) 
Offres finales 
(art. 67 VII) 

(1) Délais ordinaires 52 jours 37 jours  40 jours 37 jours 37 jours 15 jours 

(2) Délais en cas d’avis de 
préinformation 22 jours Pas de réduction 

possible 22 jours Pas de réduction possible Pas de réduction possible 

(3) Délais en cas d’envoi de 
l’avis d’appel public à la 

concurrence par voie 
électronique 

Réduction de 7 jours 
aux délais prévus 

aux (1) et (2) 

Réduction de 
7 jours au délai 

prévu au (1) 

Pas de 
réduction 
possible 

Réduction de 7 jours 
au délai prévu au (1) 

Réduction de 
7 jours au 

délai prévu 
au (1) 

Pas de 
réduction 
possible 

(4) Délai en cas d’accès 
libre, direct et complet aux 

documents de la 
consultation par voie 

électronique 

Réduction de 5 jours 
au délai prévu au (1) 

Pas de réduction 
possible 

Réduction de 
5 jours aux 

délais prévus 
aux 

(1) et (2) 

Pas de réduction possible Pas de réduction possible 

Délais en cas d’urgence Pas de réduction générale 
liée à l’urgence 

15 jours  
ou 10 jours si 

avis envoyé par 
voie électronique

10 jours 
15 jours 

ou 10 jours si avis envoyé par 
voie électronique 

Pas de réduction générale liée 
à l’urgence 

Cumul de délais possible 
Cumul (3) et (4) 

possible dans le cas (1) 
exclusivement 

- - - -

Ancien code des marchés publics

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=804372A23E187CC1375DB6E94A2F6395.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000021019672&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=804372A23E187CC1375DB6E94A2F6395.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000019973370&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=804372A23E187CC1375DB6E94A2F6395.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000019973402&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=804372A23E187CC1375DB6E94A2F6395.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000019973405&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=804372A23E187CC1375DB6E94A2F6395.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022896726&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=804372A23E187CC1375DB6E94A2F6395.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022896726&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306&categorieLien=id
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