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Tableau 16 :  D
élais m

inim
aux de rem

ise des candidatures  
et des offres

M
archés des pouvoirs adjudicateurs soum

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

bre 2005 m
odifié

                                       Procédures

Délais de remise

Procédures ouvertes Procédures restreintes Procédures négociées avec 
publicité préalable

Dialogue compétitif

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 électro-

nique 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 réduc-
tion possible

(4) Délai en cas d’accès libre, direct et 
complet aux documents de la consulta-

tion 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 géné-
rale 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) exclusi-

vement – – – – –

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=62314813FBC1DE342C6344B8A4E4B662.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000006206206&cidTexte=LEGITEXT000006052579&dateTexte=20120525
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=62314813FBC1DE342C6344B8A4E4B662.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000019954634&cidTexte=JORFTEXT000000420648&dateTexte=20120525&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=62314813FBC1DE342C6344B8A4E4B662.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000006206209&cidTexte=JORFTEXT000000420648&dateTexte=20120525&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=62314813FBC1DE342C6344B8A4E4B662.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000006206203&cidTexte=LEGITEXT000006052579&dateTexte=20120525
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