
                                                            PREFECTURE DE LA HAUTE-LOIRE

MARCHES PUBLICS - CHOIX DE L’OFFRE ECONOMIQUEMENT
LA PLUS AVANTAGEUSE

1/ L      es critères d'attribution

Les  critères  d'attribution  ainsi  que  les  modalités  de  leur  mise  en  œuvre  (pondération  et
hiérarchisation)  sont  indiqués  dans  l'avis  d'appel  à  la  concurrence  et  dans  les  documents  de  la
consultation. Ils sont également mentionnés en cas d'avis de préinformation (articles 62 et 37 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). 

2/ L'examen des offres

L'examen des offres est imposé par les articles 59 et 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Les candidatures et les offres reçues hors délai sont éliminées.

L'acheteur  vérifie  que  les  offres  qui  n'ont  pas  été  éliminées  sont  régulières,  acceptables  et
appropriées.

-  Une  offre  irrégulière  « est  une  offre  qui  ne  respecte  pas  les  exigences  formulées  dans  les
documents  de  la  consultation  notamment  par  ce  qu'elle  est  incomplète,  ou  qui  méconnaît  la
législation applicable notamment en matière sociale et environnementale  ».

-  Une  offre  inacceptable  « est  une  offre  dont  le  prix  excède  des  crédits  budgétaires  alloués  au
marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure  ».

- Une offre inappropriée « est une offre sans rapport avec le marché public parce qu'elle n'est pas
en mesure de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur formulés dans les documents de la
consultation ».

La détermination de l’importance de chacun des critères  :

Aux termes  de l’article  62,  les  offres  régulières,  acceptables  et  appropriées  et  qui  n'ont  pas  été
rejetées  en  application  des  articles  60  (offres  anormalement  basses),  sont  classées  par  ordre
décroissant en appliquant les critères d'attribution.

Pour attribuer le marché  public au soumissionnaire ou,  le cas échéant,  aux soumissionnaires qui
ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde  :

1° soit sur un critère unique qui peut être   :

a)  le  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

b) le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie
au sens de l'article 63
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2°  soit  sur une pluralité de critères   non discriminatoires et liés à l'objet du marché public ou à
ses  conditons  d'exécution  au  sens  de  l'article  38  de  l'ordonnance  du  23  juillet  2015  susvisée,
parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurss autres critères comprenant
des aspects qualitatifs (valeur technique…), environnementaux ou sociaux.

3/ Le rejet des offres anormalement basses

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
qu'il envisage de sous traiter.

Après analyse et prise en compte des considérations émises par l'opérateur économique, l'acheteur rejette
l'offre :

- si les élements fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix
ou des coûts proposés ;
- s'il établit que celle-ci est anormalement basse au regard des obligations applicables en matière du droit de
l'environnement, social et du travail établies par le droit français.
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