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PASSATION DU  
MARCHÉ PUBLIC

La valeur estimée du besoin est calculée sur la base du montant total hors taxe du ou des marchés publics envisagés, y 
compris les options et les reconductions
Attention : 
• lorsque l'acheteur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte 

pour ce calcul.
• en cas de marché public alloti, l'acheteur prend en compte la valeur globale estimée de la totalité des lots.

• Procédures formalisées  lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens   
(144 000 euros HT, 221 000 euros HT, 443 000 euros HT et 5 548 000 euros HT) : appel d'offres restreint,  
procédure négociée avec publicité préalable, ou dialogue compétitif.

• Procédure adaptée : lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée.
• Marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables : urgence impérieuse, absence de dépôt 

de candidature, choix obligatoire d’un opérateur économique particulier,  livraisons complémentaires exécutées 
par le fournisseur initial, achat de matières premières cotées et achetées en bourse, conditions particulièrement 
avantageuses auprès de certains opérateurs, attribution au lauréat ou à l’un des lauréats d’un concours, marché 
répondant à un besoin d’une valeur estimée inférieure à 40 000 euros HT.

• Avis d'appel à la concurrence : 
• 1 - avis de préinformation  (acheteurs font connaître leur intention de passer un marché public)
• 2 - avis de marché (pour les marchés publics passés selon une des procédures formalisées, publication au 

BOAMP et JOUE)
• Modalités de publication des avis d'appel à la concurrence
• Les avis destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne sont transmis par voie électronique à l'Office 

des publications de l'Union européenne

LE CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN

CHOIX DE LA PROCÉDURE

PUBLICITÉ PRÉALABLE

Accès des candidats aux documents et informations
• Mise à disposition des documents de la consultation
• Communications et échanges d'informations

Délais de réception des candidatures et des offres : prise en compte de la complexité du marché public et du temps 
nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature et leur offre

RÈGLES GÉNÉRALES DE PASSATION
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PASSATION DU  
MARCHÉ PUBLIC

Sélection des candidats
Conditions de participation : indiquées par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans un 
autre document de la consultation.  
Attention : l'acheteur peut limiter le nombre de candidats qui seront admis à soumissionner ou à participer au dialogue.
Présentation des candidatures : vérification de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles 
du candidat.  
Attention : l'acheteur peut notamment exiger la production des renseignements et documents figurant sur une liste établie par arrêté 
du ministre chargé de l'Economie. Lorsque les documents, renseignements ou justificatifs dont la production était réclamée sont 
absents ou incomplets, demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier d'accessibilité dans un délai identique pour 
tous et qui ne saurait être supérieur à 10 jours.

Choix de l'offre
Présentation des offres : le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois par tout moyen permettant de déterminer de 
façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
Attention : l'exécution d'un marché public peut faire intervenir, nécessiter ou comporter des informations ou supports protégés 
ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale, ou fixer des exigences relatives à la sécurité d'approvisionnement : dans ce 
cas, l’acheteur peut demander des documents spécifiques.

Examen des offres : l'acheteur vérifie que les offres qui 
n'ont pas été éliminées pour cause de réception hors délai 
sont régulières, acceptables et appropriées.

Offres anormalement basses : l'acheteur exige que le 
soumissionnaire explique le prix ou les coûts proposés 
dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement 
basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.

Attribution du marché public : les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées sont classées 
par ordre décroissant en tenant compte : soit de la qualité, du prix, de la valeur technique, des caractéristiques fonctionnelles ou 
environnementales ; soit uniquement du prix à condition que le marché public ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures 
standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre.

• Abandon de la procédure 
• Poursuite de la procédure
• Information des candidats et des soumissionnaires
->MAPA : l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire 
concerné le rejet de sa candidature ou de son offre.
-> Marchés publics passés selon une procédure formalisée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une 
offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les 
motifs de ce rejet.

Signature du marché public Notification du marché public Avis d'attribution

ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE 


