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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 R. 2131-1 du Code de la 
commande publique.
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.

DÉFINITION DES BESOINS ATTENTE DE LA FIN DU DÉLAI DE  
RÉCEPTION DES CANDIDATURES

ÉVALUATION DES OFFRES

LA SÉLECTION DES CANDIDATSLA NÉGOCIATION AVEC LES CAN-
DIDATS
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TARIFICATION DES ACCIDENTS 
DU TRAVAIL ET MALADIES 

PROFESSIONNELLES

LA FIXATION DU TAUX

Principes
• À la charge exclusive de l’employeur
• Déterminé par établissement, classement de l’établissement en fonction de l’activité (indice INSEE)
• Prise en compte de l’activité principale de l’entreprise
• Cotisation en fonction de l’effectif global de l’entreprise
• Exclusion des élèves et étudiants/artistes du spectacle et mannequins/salariés du BTP/dockers

Taux net : Taux brut + 4 majorations 
Chaque taux est fixé chaque année par commission des AT/MP 
Taux brut : valeur du risque propre à l’établissement / la masse totale des salaires
Les 4 majorations couvrent :
• Le coût des accidents de trajet (M1)
• L'ensemble des frais de gestion du risque professionnel (M2)
• Le coût des transferts vers les autres régimes et le fonds dédié à la prise en charge spécifique des salariés exposés à 

l'amiante (M3)
• Le coût du transfert à la Branche vieillesse de la Sécurité sociale pour la retraite pour pénibilité (M4)

Taux net : (Taux brut + M1) x (1 + M2) + M3 + M4

Tarification collective 
• Entreprise moins de 20 salariés
• Ou dans certaines entreprises 

dans certains domaines fixés 
par arrêté

Tarification mixte 
• Pour les entreprises de 20 à 149 

salariés

Tarification individuelle 
• Pour les entreprises dont 

l’effectif est au moins égal à 150 
salariés

Gestion du 
compte AT/MP

www.net-
entreprises.fr 

Notion : cotisation versée par l’employeur en fonction des efforts que réalise l’entreprise dans le domaine de la prévention des 
risques professionnels. 
Cotisation fixée en relation avec le montant des prestations servies au personnel de l’entreprise et d’éventuelles ristournes de 
cotisations pour les entreprises ayant mis en œuvre une politique de prévention efficace.


