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DÉLAIS MINIMAUX DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
MARCHÉS DES POUVOIRS ADJUDICATEURS  

(ORDONNANCE DU 6 JUIN 2005 ET DÉCRET N° 2005-1742 DU 30 DECEMBRE 2005 MODIFIE) 

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. 29) 
Candidatures 

(art. 30) 
Offres 

(art. 32) 
Candidatures 

(art. 34) 
Offres 

(art. 36) 
Candidatures 

(art. 39) 
Offres finales 

(art. 40) 

(1) Délais ordinaires 52 jours 37 jours 40 jours 37 jours Librement fixé 
par le PA 

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 ou télécopie 

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 au 
(1)  

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 ou 

télécopie 

10 jours 

15 jours 
ou 10 jours si 

avis envoyé par 
voie 

électronique ou 
télécopie 

- Pas de réduction générale liée à 
l’urgence 

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

possible dans le cas (1) 
exclusivement 

- - - - - 

Ancienne ordonnance du 6 juin 2015

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000629820&fastPos=1&fastReqId=271555765&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FAA53A49146BCD6A8E749EFCA20D37E4.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006053054&dateTexte=20150206
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9ECCFCED10E8C3FAE10024A9D4DFC60C.tpdjo14v_3?idArticle=LEGIARTI000006206249&cidTexte=LEGITEXT000006053054&dateTexte=20120525
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9ECCFCED10E8C3FAE10024A9D4DFC60C.tpdjo14v_3?idArticle=LEGIARTI000006206250&cidTexte=JORFTEXT000000811078&dateTexte=20120525&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9ECCFCED10E8C3FAE10024A9D4DFC60C.tpdjo14v_3?idArticle=LEGIARTI000006206252&cidTexte=JORFTEXT000000811078&dateTexte=20120525&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9ECCFCED10E8C3FAE10024A9D4DFC60C.tpdjo14v_3?idArticle=LEGIARTI000019954541&cidTexte=JORFTEXT000000811078&dateTexte=20120525&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=62314813FBC1DE342C6344B8A4E4B662.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000006206256&cidTexte=LEGITEXT000006053054&dateTexte=20120525
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9ECCFCED10E8C3FAE10024A9D4DFC60C.tpdjo14v_3?idArticle=LEGIARTI000006206259&cidTexte=JORFTEXT000000811078&dateTexte=20120525&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9ECCFCED10E8C3FAE10024A9D4DFC60C.tpdjo14v_3?idArticle=LEGIARTI000006206260&cidTexte=JORFTEXT000000811078&dateTexte=20120525&categorieLien=id

	Dialogue compétitif
	Procédures restreintes
	Procédures ouvertes
	Délais de remise

