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Tableau 6 : A
vis d’attributio

n 

M
archés des collectivités territoriales, des établissem

ents publics 
locaux et des établissem

ents publics de santé

Seuils 15 000 € HT 207 000 € HT 5 186 000 € HT *

Travaux
Publicité facultative4 

(modèle européen obligatoire3) 
JOUE2

Publicité obligatoire :  
(modèle européen obligatoire3)  

BOAMP1 et JOUE2

Fournitures et 
services

Publicité facultative4 
(modèle européen obligatoire3) 

JOUE2

Publicité obligatoire5 :  
(modèle européen obligatoire3)  

BOAMP1 et JOUE2

1. Bulletin officiel des annonces des marchés publics

2. Journal officiel de l’Union européenne

3. Modèle annexé au règlement n° 842/2011 du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement 
(CE) n° 1564/2005.

4. Si le pouvoir adjudicateur souhaite réduire le délai de recours du référé contractuel de 6 mois à 31 jours, il peut publier un avis d’attribution au JOUE, conforme au modèle fixé par le règlement de la 
Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics (art. 85-1 du CMP).

5. Pour les marchés relevant de l’article 30, le pouvoir adjudicateur adresse l’avis d’attribution à l’Office des publications officielles de l’Union européenne et au BOAMP en indiquant s’il en accepte la 
publication (art. 85 IV du CMP).

* Seuils applicables à compter du 1er janvier 2014 (v. règlement (UE) n° 1336/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parle-
ment européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés et décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables 
aux marchés publics et autres contrats de la commande publique).

http://simap.europa.eu/docs/simap/pdf_jol/fr/sf_003_fr.pdf
http://simap.europa.eu/docs/simap/pdf_jol/fr/sf_003_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:222:0001:0187:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EA990A6A4C5EAE00DA5F3CD0154A1C82.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000024562170&cidTexte=LEGITEXT000005627819&categorieLien=id&dateTexte=20150206
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=86378063552F28ED2447C59525632626.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000028424247&cidTexte=LEGITEXT000005627819&categorieLien=id&dateTexte=20150206
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1336&from=FR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028398135&dateTexte=&categorieLien=id
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