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MARCHÉS PUBLICS NÉGOCIÉS SANS 
PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE

Le besoin correspond à un cas de recours à la procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence

Information des candidats Mise à disposition des candidats des documents de 
la consultation sur le profil d’acheteur

Fin du délai de 
réception des offres

Examen des offres et élimination des offres irrecevables (IV de l’article 54 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) ou 
inappropriées (I de l’article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)
Attention : si le dépôt d’offres inappropriées est la conséquence d’une définition erronée du besoin, il ne sera pas possible 
de recourir à la négociation sans publicité ni concurrence

Négociation avec le candidat portant sur le prix, la qualité, la quantité, le délai, les garanties de bonne exécution du marché
Attention : la négociation ne doit pas avoir pour effet d’altérer de manière substantielle l’objet ou les conditions initiales de 
réalisation du marché 18, sauf à rendre la procédure irrégulière

Classement des offres en cas de pluralité de candidats (ordre décroissant en fonction des critères annoncés dans les 
documents de consultations) et choix de l’offre économiquement la plus avantageuse
Attention : si un seul candidat est retenu, il faut que des raisons artistiques, techniques ou tenant à la protection de droits 
d’exclusivité le justifient. Les raisons financières ou économiques ne permettent pas de recourir à cette procédure

Etablissement du rapport de présentation qui comprend notamment les motifs de la passation du marché public négocié 
sans publicité ni mise en concurrence préalables

Le candidat retenu doit prouver qu’il est à jour  
de ses obligations fiscales et sociales

Attribution du marché une fois que ces 
éléments ont été apportés

Négociation avec plusieurs candidats : information des 
candidats non retenus constituant le point de départ de 
standstill

Négociation avec un seul candidat : pas d’obligation du 
délai de suspension de la procédure avant la signature 
du marché sauf choix d’empêcher le référé contractuel. 
Publication d’un avis d’intention de conclure au JOUE 
respect d’un délai d'au moins 11 jours entre la date de 
publication de cet avis et la date de conclusion du contrat


