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ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES

Uniquement sur le prix lorsque le marché public  
est attribué sur la base de ce seul critère.

• Elle ne peut débuter moins de deux jours ouvrables après la date d'envoi des invitations.
• Communication aux soumissionnaires des informations leur permettant de connaître leur classement respectif.
• L’acheteur peut également annoncer le nombre de participants à la phase de l'enchère.
Attention : il ne peut en aucun cas divulguer l'identité des soumissionnaires.

Clôture de l’enchère électronique 
• À la date et à l'heure fixées dans l'invitation à participer à l'enchère.
• Lorsqu'il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux.
• Lorsque toutes les phases de l'enchère, prévues dans l'invitation à participer à l'enchère ont eu lieu.

Attribution du marché public : en fonction des résultats de l’enchère électronique.

Sur le prix ou sur d'autres éléments quantifiables indiqués dans les 
documents de la consultation lorsque le marché public est attribué 
sur la base du coût ou d'une pluralité de critères.

DOMAINE DE L’ENCHÈRE ÉLECTRONIQUE

Attention, la décision de l’acheteur de recourir à une enchère électronique doit y être mentionnée.
Les documents de la consultation doivent impérativement comporter plusieurs informations mentionnées au I de l’article 85 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016.

Évaluation complète des offres 
conformément aux critères d'attribution.

Les offres acceptées sont invitées par des moyens 
électroniques, à participer à l'enchère électronique.

Classement des offres effectué  
sur la base d'un traitement automatisé.

Élimination des offres inappropriées, 
irrégulières ou inacceptables.

PUBLICATION DE L'AVIS DE MARCHÉ 

 DÉROULEMENT DE L’ENCHÈRE ÉLECTRONIQUE : 

Définition du besoin : marchés publics de fournitures d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée (135 000 
euros pour l'état et ses établissements publics, 209 000 euros pour les collectivités et les établissements publics de santé, 418 000 
euros pour un acheteur public qui exerce une activité d'opérateur de réseaux) 


