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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

PRÉPARATION DU 
MARCHÉ PUBLIC

• recours aux prescriptions techniques  décrivant les caractéristiques d’un produit, d’un ouvrage ou d’un service
• prise en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et 

environnementale
• calcul de sa valeur estimée afin d’identifier la procédure à mettre en œuvre pour son marché public
• lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles comportent des caractéristiques environnementales, celles-

ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d'un écolabel
• possibilité de réaliser des consultations ou des études de marché, de solliciter des avis ou d’informer les opérateurs 

économiques de son projet et de ses exigences («sourçage»).

DÉFINITION PRÉALABLE DES BESOINS 

S’impose lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques 
ou financières d’une seule entreprise ou lorsque l’objet du marché permet l’identification de prestations distinctes.
• Encadrement préalable des modalités de soumission et d’attribution des lots par l’acheteur
• Possibilité pour l’acheteur, sous certaines conditions, de recourir à un marché global sous réserve d’une justification 

suffisante de sa décision
• Prendre en compte  les contrats échappant par nature à l’obligation d’allotissement (marchés publics de conception-

réalisation, marchés publics globaux de performance, marchés publics globaux sectoriels, marchés de partenariat)

ALLOTISSEMENT 

Caractère écrit du marché public : les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou 
supérieure à 25 000 euros HT sont conclus par écrit
Durée du marché public : fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en 
concurrence périodique. Possibilité une/plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et 
que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.
Prix du marché public : prix définitif ou provisoire
• →définitif : ferme (invariable pendant la durée du marché public sous possibilité d’actualisation) ou révisable (pour 

tenir compte des variations économiques)
• →provisoire : prestations complexes, coût de revient inconnu, remise en question des prix définitifs de prestations 

comparables

CONTENU DU MARCHÉ PUBLIC


