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Appel d’offres ouvert
Définissez vos besoins (art. 5 et 6)

Choisissez la procédure à mettre en œuvre (art. 10 et 26 à 30)
Vous avez choisi l’appel d’offres ouvert (art. 33)
Publiez un avis de préinformation
Obligatoire si vous souhaitez réduire le délai de réception des offres (art. 39 II)

Rédigez l’AAPC et le dossier de consultation des entreprises
- avis d’appel public à la concurrence (AAPC)
- pièces constitutives du marché : acte d’engagement,
cahiers des clauses administratives et techniques (art. 11 à 13)
- règlement de la consultation (art. 42)
Publiez l’avis d’appel public à la concurrence (art. 57 I et 40)
Mettez à disposition le dossier de consultation (art. 41)
Obligatoirement sur le profil d’acheteur.

Attendez la fin du délai de réception des offres
Au minimum 52 jours à compter de l’envoi d’AAPC (art. 57 I 1°)
Les délais peuvent être réduits dans certaines conditions :
art. 57 II (2°, 4° et 5°) (v. tableau des délais)
Les délais doivent parfois être prolongés : art. 57 IV

Réceptionnez et enregistrez les plis
Appel d’offres ouvert (logigramme)

Vous pouvez régulariser les dossiers de candidatures
dans un délai maximum de 10 jours (art. 58 I et 52 I)

Examinez les candidatures*
Eliminez les candidatures non recevables ou incomplètes (art. 52 I)

* Par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales.
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Vous avez fixé et publié dans l’AAPC
des niveaux minimaux de capacités
professionnelles, techniques
et financières (art. 45 I)

Vous n’avez pas fixé de niveaux
minimaux de capacités
professionnelles, techniques
et financières

Éliminez les candidatures qui n’atteignent
pas ces niveaux minimaux (art. 52 I)

Éliminez les candidatures qui ne
disposent pas manifestement de
capacités professionnelles, techniques
et financières suffisantes (art. 52 I)

Informez les candidats dont la candidature est rejetée (art. 58 II et 80 I)
Examinez les offres des candidats retenus*
Vous devez éliminer les offres inappropriées (au sens de l’article 35 II 3°), irrégulières
ou inacceptables (au sens de l’article 35 I 1°) (art. 58 III et 53 III)
Si vous n’avez reçu aucune candidature,
aucune offre ou que des offres
inappropriées, irrégulières
ou inacceptables (art. 59 III)
Vous pouvez :
– déclarer la procédure sans suite*
– déclarer l’appel d’offres infructueux
(cette décision vous permet de poursuivre
votre consultation soit en mettant en oeuvre
un nouvel appel d’appel d’offres, soit en
recourant à une procédure négociée)*

Analysez les offres recevables*
Attention! Aucune négociation
n’est possible!
Vous pouvez seulement demander aux
candidats de préciser ou compléter la
teneur de leur offre (art. 59 I)

Informez les candidats de cette décision
Classez les offres* (art. 53 III et 59 II) et choisissez l’offre
économiquement la plus avantageuse* (art. 59 II)
Le classement des offres s’effectue dans un ordre décroissant en fonction des critères
annoncés dans l’AAPC ou dans le règlement de la consultation
Demandez au candidat pressenti de prouver sa régularité fiscale
et sociale (art. 46 III)
Le cas échéant, mettez au point le marché (art. 59 II)
Attribuez le marché au candidat pressenti dès la
réception des attestations prouvant sa régularité fiscale et sociale
* Par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales
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Informez les candidats dont les offres ne sont pas retenues (art. 59 II et 80 I)
Cette notification constitue le point de départ du délai de suspension de la procédure
qui doit être respecté avant la signature du marché.
Finalisez le rapport de présentation (art. 79)
Pour les collectivités territoriales :
Adoptez la délibération autorisant
la signature du marché
(sauf si une délibération a été adoptée en
amont de la procédure dans les conditions
prévues aux art. L. 2122-21-1,
L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du CGCT ou
si une délégation permanente a été donnée en application des art. L. 2122-22 4°,
L. 3221-11 et L. 4231-8 du CGCT)
Transmettez cette délibération
au représentant de l’Etat

Signez le marché avec le candidat dont l’offre est retenue
à l’expiration du délai de suspension de la procédure
Pour les collectivités territoriales :
Transmettez le contrat signé au
représentant de l’Etat (art. 82)
(v. art. L. 2131-2, L. 3131-2,
L. 4141-2 du CGCT)
Notifiez le marché au titulaire (art. 81)
Publiez un avis d’attribution (art. 85)
Appel d’offres ouvert (logigramme)

Vous devez publier l’avis d’attribution dans un délai maximal de 48 jours.
N’oubliez pas de :
– Transmettre la fiche de recensement statistique (art. 84)
– Publier chaque année la liste des marchés conclus l’année précédente (art. 133)
A tout moment :
Vous pouvez ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d’intérêt général.
Informez les candidats de cette décision (art. 59 IV et 80 I)
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