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Définissez vos besoins (art. 5 et 6)

Choisissez la procédure à mettre en œuvre (art. 10 et 26 à 30)

Vous avez choisi la procédure adaptée (art. 28). 

Fournitures et services : 
< 134 000 € HT (Etat) 

< 207 000 € HT (Collectivi-
tés) (art. 26)

Travaux : 
<  5 186 000 € HT 

(Etat et collectivités) 
(art. 26)

Petits lots  
(art. 27 III)

Marchés de services 
(art. 30)

Rédigez le réglement de la consultation  
et les documents contractuels du marché (art. 42)

Procédez a une publicité adaptée

Moins de 15 000 € HT :  
Publicité facultative

De 15 000 à 
90 000 € HT :  

Publicité adaptée 
(devis, affichage, 

presse spécialisée, 
JAL,…)

Plus de 90 000 € HT :  
Soit BOAMP, soit JAL  
+ profil d’acheteur  

+ si nécessaire, autres publi-
cations (JOUE, revue spéciali-

sée,…) (art. 40)

Mettez à disposition le dossier de consultation

Toujours conseillé sur le profil d’acheteur ; possibilité de transmission par voie postale 
du DCE sur support papier à la demande des entreprises ou selon des modalités 

définies dans l’avis de publicité (art. 41).

Attendez la fin du délai de réception des candidatures et des offres

Prévoyez un délai raisonnable pour la remise des candidatures et des offres.

Examinez les candidatures (art. 52.)

Examinez les offres (art. 53) 

Vous pouvez examiner, dans une phase unique, les candidatures et les offres. 
Les offres irrégulières, inacceptables (au sens de l’article 35 I 1°)  

ou inappropriées (au sens de l’article 35 II 3°) peuvent être admises à la négociation.
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Procédure adaptée 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0DE5AA8233FC9E21B8D82DDEECA83F3.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000006204297&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=032915B135218C412636757863206E6F.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000019948006&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8901C120CA5CB39C6EBF0DC9010E7D9.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000006204302&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E5B6F66A45E9202F76966A211316061D.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000028424262&cidTexte=LEGITEXT000005627819&categorieLien=id&dateTexte=20140410
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E5B6F66A45E9202F76966A211316061D.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000028424254&cidTexte=LEGITEXT000005627819&categorieLien=id&dateTexte=20140410
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/marches-procedures-adaptees.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=13DB8B87BBB9D847DC41C5D02DFE9052.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000028424262&cidTexte=LEGITEXT000005627819&categorieLien=id&dateTexte=20140410
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=13DB8B87BBB9D847DC41C5D02DFE9052.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000028424262&cidTexte=LEGITEXT000005627819&categorieLien=id&dateTexte=20140410
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006145848&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=13DB8B87BBB9D847DC41C5D02DFE9052.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000028424254&cidTexte=LEGITEXT000005627819&categorieLien=id&dateTexte=20140410
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0DE5AA8233FC9E21B8D82DDEECA83F3.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000006204334&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/achats-moins-15-000-euros.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/dematerialisation/definition_profil_acheteur.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0DE5AA8233FC9E21B8D82DDEECA83F3.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000024958566&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306&categorieLien=id
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/dematerialisation/definition_profil_acheteur.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=560A9187005A8A298434D75A928BD906.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000024506965&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306&categorieLien=id
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/OUV/imprimes_ouv/OUV5.doc
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0DE5AA8233FC9E21B8D82DDEECA83F3.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000021019679&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EEDEE00FF5EB5B1F3DAF88C6F6ACBFE9.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000029321277&cidTexte=LEGITEXT000005627819&categorieLien=id&dateTexte=20150206
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6F97A0B872CFC5007647AF3E8BD1218A.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000024506918&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6F97A0B872CFC5007647AF3E8BD1218A.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000024506918&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306
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Informez, si vous le souhaitez, les candidats  
non retenus de cette décision (art. 80 I 1°)

Négociez

La négociation doit être prévue dans l’avis de publicité  
ou  dans les documents de la consultation.

Classez les offres (art. 53 III)  
et choisissez l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 53)

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. 

Vous devez éliminer les offres qui, au terme de la négociation, sont irrégulières,  
inacceptables ou inappropriées. 

Demandez au candidat pressenti de prouver sa régularité fiscale et sociale  
(art. 46 III)

Attribuez le marché au candidat pressenti 
dès la réception des attestations prouvant sa régularité fiscale et sociale

Si vous le souhaitez, rédigez un rapport de présentation (art. 79)

(toujours conseillé)

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 condi-

tions 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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0DE5AA8233FC9E21B8D82DDEECA83F3.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000024507011&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EEDEE00FF5EB5B1F3DAF88C6F6ACBFE9.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000029321277&cidTexte=LEGITEXT000005627819&categorieLien=id&dateTexte=20150206
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/OUV/imprimes_ouv/ouv10.rtf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EEDEE00FF5EB5B1F3DAF88C6F6ACBFE9.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000029321277&cidTexte=LEGITEXT000005627819&categorieLien=id&dateTexte=20150206
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/mise-en-oeuvre-procedure/qr-3-7-preuve-regularite-candidat.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=226BB638AABFF9650238E57C1E8BAEB2.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000029521575&cidTexte=LEGITEXT000005627819&categorieLien=id&dateTexte=20150206
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/OUV/imprimes_ouv/OUV10.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/imprimes_noti/NOTI4.doc
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=23578100450E9F0471725B5E9F0E383C.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000029521585&cidTexte=LEGITEXT000005627819&categorieLien=id&dateTexte=20150206
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000020278877&dateTexte=20120910
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5A1DCED78C86EA2E61B31DDC64FAB31D.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000027574020&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=20150322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006392316&cidTexte=LEGITEXT000006070633
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=62E4A8763BE2CC55ABB579B44C86670B.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000030060861&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=20150206
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=62E4A8763BE2CC55ABB579B44C86670B.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000027574018&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=20150322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000020278892&dateTexte=20121115
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Informez, si vous le souhaitez, les candidats non retenus  
à l’issue de la négociation (art. 80 I 1°)

Vous avez volontairement informé  les 
candidats non retenus (art. 80 I 1°) : 

Vous n’avez pas informé 
 les candidats non retenus (art. 80 I 1°) :

Les candidats évincés ne peuvent plus 
vous demander par écrit les motifs du 

rejet de leur candidature ou de leur offre 
au titre de l’art. 83, s’ils ont reçu la  
notification prévue à l’art. 80 I 1°.

Les candidats évincés peuvent demander, 
par écrit, les motifs du rejet de leur can-

didature ou de leur offre : vous devez leur 
communiquer ces éléments dans un délai 
de 15 jours à compter de la réception de 

cette demande (art. 83).

Vous n’êtes pas tenus de respecter le délai de suspension de la procédure 
avant la signature du marché (art. 80 I 2°).

Si vous souhaitez fermer  l’accès au référé contractuel :  
Publiez un avis d’intention de conclure (art. 40-1)  

et respecter le délai de 11 jours avant la signature du marché (art. 80 I 3°).

Signez le marché avec le candidat dont l’offre est retenue

Pour les collectivités territoriales : 

Transmettez le contrat signé  
au représentant de l’Etat (art. 82)   

si le montant du marché est superieur  
à 207 000 € HT 

(v. articles L. 2131-2,  L. 3131-2,  
L. 4141-2 et D. 2131-5-1 du CGCT ) 

Notifiez le marché au titulaire (art. 81)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0DE5AA8233FC9E21B8D82DDEECA83F3.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000024507011&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/information-candidats-evinces.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/information-candidats-evinces.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0DE5AA8233FC9E21B8D82DDEECA83F3.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000024507011&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0DE5AA8233FC9E21B8D82DDEECA83F3.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000024507011&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F56D02CBFDA62AA3834771F536A593F6.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000021357814&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120829&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0DE5AA8233FC9E21B8D82DDEECA83F3.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000024507011&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306
http://simap.europa.eu/docs/simap/pdf_jol/fr/sf_015_fr.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=73BAC79369F395EA6AAF551B62E5F676.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000024562156&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=73BAC79369F395EA6AAF551B62E5F676.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000024507011&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120829&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0DE5AA8233FC9E21B8D82DDEECA83F3.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022896743&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8F09B277BD7355D93FDEA88F77ACD971.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000025553271&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20121115
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5360AD9378BA5110CAE1C9FFDD6E5AC0.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000027573849&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=20150322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8F09B277BD7355D93FDEA88F77ACD971.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392263&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=669C11733E36417E63958B380D602DD1.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000028424313&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=20140410
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/imprimes_noti/NOTI5.doc
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024958573&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120829&oldAction=rechCodeArticle
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