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PROCÉDURE CONCURRENTIELLE  
AVEC NÉGOCIATION

Après la définition des besoins et le choix de la 
procédure, le recours à la procédure concurrentielle 
avec négociation se trouve justifié.
Appel à la concurrence : publication d’un avis de marché 
dans le BOAMP et au JOUE ou d’un avis de pré-
information.
Attention : dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur 
doit inviter les candidats à confirmer leur intérêt dans les 
conditions précisées à l’article 37 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics.
Attention : les documents de la consultation doivent 
indiquer les exigences minimales que doivent respecter 
les offres. 
Les documents de la consultation sont gratuitement mis 
à disposition des opérateurs économiques sur un profil 
d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à 
la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du 
ministre chargé de l’Économie.

Le délai minimal de réception des candidatures est de 30 
jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Attention : ce délai peut être réduit en cas d’urgence, sans 
être inférieur à 15 jours.
Le délai minimal de réception des offres initiales est de 
30 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à 
soumissionner.
Attention : ce délai peut être ramené à 25 jours si les offres 
sont ou peuvent être transmises par voie électronique.

Évaluation des offres et envoi d’une invitation aux 
opérateurs économiques.

Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de 
candidats qui seront admis à négocier mais doit 
l’énoncer à l’avance. Ce nombre minimal est de trois 
pour la procédure concurrentielle avec négociation.
Attention : en cas de réduction du nombre de candidats, 
le nombre de candidats retenus doit être suffisant pour 
assurer une concurrence effective.

La négociation doit être conduite dans le respect 
du principe d’égalité de traitement de tous les 
soumissionnaires. Le pouvoir adjudicateur doit donc 
s’abstenir de donner toute information susceptible 
d’avantager certains soumissionnaires par rapport à 
d’autres.
Attention : la négociation peut porter sur l’ensemble du 
contenu des offres et des documents de la consultation, 
à l’exception toutefois des exigences minimales et des 
critères d’attribution définis dans les documents de la 
consultation.

Conclusion des négociations : information des soumissionnaires restant en lice et fixation d’une date limite commune pour 
la présentation d’éventuelles offres nouvelles ou révisées.

Choix de l’offre et preuve 
du lauréat qu’il est à jour 
de ses obligations sociales 
et fiscales.

Attribution du marché une fois que ces éléments ont été apportés par la 
commission d’appel d’offres (collectivités locales) ou par le représentant 
du pouvoir adjudicateur (Etat) et preuve du lauréat qu’il est à jour de ses 
obligations sociales et fiscales.

Établissement du rapport de présentation comprenant notamment les motifs de recours à la procédure 
concurrentielle avec négociation. Dans la mesure où l’avis d’attribution, si un tel avis a été publié, contient les 
informations exigées, le rapport de présentation peut renvoyer à cet avis.
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