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Pouvoirs adjudicateurs

Pouvoirs adjudicateurs
Tableau 13 : A

vis de publicité 

M
archés des pouvoirs adjudicateurs soum

is à l’ordonnance du 6 juin 
2005 et au décret n° 2005-1742 du 30 décem

bre 2005 m
odifié

Seuils 1  134 000 € HT 5 ou 207 000 € HT 6 5 186 000 € HT 

Travaux Publicité adaptée2

Publicité obligatoire : 
JOUE3 

 (modèle européen obligatoire4)

Fournitures et 
services  
(art. 8)

Publicité adaptée2

Publicité obligatoire : 
JOUE2 

 (modèle européen obligatoire3)

Services

(art. 9) 
Publicité adaptée7

1. 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 Parlement 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).

2. « Au-dessous des seuils de procédure formalisée, les marchés sont passés selon des modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur » (v. article 10 du décret n° 2005-1742).

3. Journal officiel de l’Union européenne.

4. 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.

5. Seuil de 134 000 € HT applicable aux pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux 3° et 5° du I de l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 (v. article 7, I, 2° du décret du 30 décembre 2005).

6. Seuil de 207 000 € HT applicable aux pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 (v. article 7, I, 3° du décret du 30 décembre 
2005).

7. « Ces marchés sont passés selon des modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur. » (v. article 9 du décret n° 2005-1742).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000629820&fastPos=1&fastReqId=271555765&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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=621AEA62A062F90A891773CFA2957948.tpdjo07v_1?idArticle=LEGIARTI000028424269&cidTexte=JORFTEXT000000420648&categorieLien=id&dateTexte=20150206
http://simap.europa.eu/docs/simap/pdf_jol/fr/sf_006_fr.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=621AEA62A062F90A891773CFA2957948.tpdjo07v_1?idArticle=LEGIARTI000028424269&cidTexte=JORFTEXT000000420648&categorieLien=id&dateTexte=20150206
http://simap.europa.eu/docs/simap/pdf_jol/fr/sf_006_fr.pdf
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
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8EDA9990769E6DC5B8B98746C5D14200.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000024507119&cidTexte=JORFTEXT000000811078&dateTexte=20120525&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:222:0001:0187:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=405913965BFD4B3AB3B18F857E6060E7.tpdjo04v_2?idArticle=LEGIARTI000027748558&cidTexte=JORFTEXT000000629820&categorieLien=id&dateTexte=20150206
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=15EF3B728387340D3FEDB24741253CE0.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000028424281&cidTexte=JORFTEXT000000811078&categorieLien=id&dateTexte=20150206
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DB03DA6778CAB7A28D9C739CB41EF820.tpdjo04v_2?idArticle=LEGIARTI000027748558&cidTexte=JORFTEXT000000629820&categorieLien=id&dateTexte=20150206
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DB3368AB19AE7489BED345BABDB452F4.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000028424281&cidTexte=JORFTEXT000000811078&categorieLien=id&dateTexte=20150206
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ED666C0C0CC6C3CA92C15DE23D6894E2.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000006206229&cidTexte=JORFTEXT000000811078&dateTexte=20120525&categorieLien=id
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