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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

MARCHÉS PUBLICS : 
CHOIX DE L'OFFRE

L'acheteur peut exiger que les offres soient 
accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de 
prototypes ainsi que de tout document permettant 
d'apprécier l'offre.
L'acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent 
une traduction en français aux documents rédigés dans 
une autre langue qu'ils remettent.

• Les acheteurs peuvent autoriser ou exiger la 
présentation de variantes.

Dans ce dernier cas, il l'indique dans l'avis d'appel à la 
concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en 
l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les 
documents de la consultation.
Attention : l’acheteur doit mentionner dans les documents 
de la consultation les exigences minimales que les 
variantes doivent respecter ainsi que toute condition 
particulière de leur présentation.

CONTENU DE L'OFFRE VARIANTES

• Les candidatures et les offres reçues hors délai sont éliminées.
• Pour les autres, élimination des offres irrégulière, inacceptables ou inappropriées CCP, art. L. 2152-1.
• Attention : les offres irrégulières peuvent être régularisées mais cela ne peut avoir pour effet de modifier des 

caractéristiques substantielles des offres.   

EXAMEN DES OFFRES

• L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble 
anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché public qu'il 
envisage de sous-traiter.

Il rejette l'offre :
• lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou 

des coûts proposés ;
• lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient aux obligations applicables dans les 

domaines du droit de l'environnement, social et du travail.

OFFRES ANORMALEMENT BASSES

Présentation des offres : le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Attention : si plusieurs offres sont 
successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le 
délai fixé pour la remise des offres
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CCP, art. L. 2153-2 : l’offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire 
de la valeur totale des produits composant cette offre.
Attention : ce droit de préférence n'est pas mis en œuvre lorsque l'acceptation de l'offre obligerait l'entité adjudicatrice à 
acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel qu'elle possède déjà et 
entraînerait une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés,  
CCP, art. L. 2153-4.

Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application de l'article L. 2152-1 du Code 
de la commande publiquev, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution indiqués dans les 
documents de la consultation.
• Critère unique : prix ou coût
• Critères multiples : la qualité, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les délais d’exécution, l’organisation
Attention : en cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d'innovation, l'offre économiquement la plus avantageuse 
est identifiée sur la seule base de cette pluralité de critères.

Signature du marché : elle peut être précédée d’une mise au point des composantes du marché public avant sa signature 
mais sans modifier des caractéristiques substantielles de l'offre ou du marché.

OFFRES CONTENANT DES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS POUR  
LES MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES DES ENTITÉS ADJUDICATRICES

ATTRIBUTION DU MARCHÉ PUBLIC

MARCHÉS PUBLICS : 
CHOIX DE L'OFFRE


