
     PREFECTURE DE LA HAUTE-LOIRE

LES MARCHES DE TRAVAUX – PROCEDURE ADAPTEE

Les marchés publics peuvent être passés selon une procédure adaptée lorsque la
valeur estimée HT du besoin est inférieure ou égale au seuil compris entre :

▪ 90 000 € HT et 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux

▪ 90 000 € HT et 209 000 € HT pour les marchés de fournitures et services

La définition préalable
des besoins

Articles 30 de l'ordonnance du 23/07/2015 et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 du décret n° 2016-360
du 25/03/2016.
Le développement durable est à prendre en compte dans ses dimensions économique,
sociale et environnementale.
La définition des besoins est arrêtée par l’assemblée délibérante.

L’obligation
d’allotissement

En application des dispositions de l'article 46.1 de la directive 2014/24/UE et de l'article
32-II de l'ordonnance 2015, le choix de ne pas allotir un marché public doit être motivé

La mise en
concurrence

Les modalités sont librement déterminées sous réserve de respecter les grands principes
de la commande publique : libre accès à la commande publique, égalité de traitement,
transparence de la procédure (Article 1er de l'ordonnance de l'ordonnance du 23/07/2015)

Le règlement 
de la consultation

Il précise les caractéristiques principales de la procédure et celles du choix de l'offre.
Il  doit  être  transmis  au  contrôle  de  légalité  si  celui-ci  figure  parmi  les  documents  de
consultation.

Distinction entre procédure adaptée et procédure formalisée
La procédure adaptée

Les modalités sont déterminées par l'acheteur dans le
respect des principes mentionnés à l'article 42-2° de
l'ordonnance lorsque la valeur estimée hors taxe du

besoin est inférieure aux seuils en vigueur ou en
fonction de l'objet de ce marché.

Les modalités de la procédure doivent être déterminées
et connues avant son lancement.

La procédure formalisée : 
appel d’offres, procédure concurrentielle avec

négociation...

En choisissant d’adopter une procédure formalisée des
marchés publics, le pouvoir adjudicateur s’astreint 

à respecter l’ensemble des dispositions qui la régissent. 

Les critères de choix

L'attribution d'un marché, selon l'offre économiquement la plus avantageuse prévue par
l'article 62-II 2° du décret du 25 mars 2016, s'effectue :
1° - soit sur un critère unique
. le prix : pour les fournitures et les services standardisés uniquement dont la qualité est
insuceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ;
. le coût : pour les fournitures, les services et les travaux, déterminé selont une approche
globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie
2° - soit une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché public ou
à ses  conditions  d'exécution  comprenant  des  aspects  qualitatifs  (valeur  technique...),
environnementaux ou sociaux.

La publicité

- Procédure adaptée : entre 90.000 € HT et 5.225.000 € HT : BOAMP ou JAL (art 34-I 1°
b du décret)
- Procédure formalisée :  BOAMP et JOUE  (art 33-I 1° du décret)
La publicité doit être suffisante pour générer une véritable concurrence.
Le délai de publicité s’apprécie à compter de la date de sa publication (et non de son
envoi) jusqu’à la date de remise des offres (TA Melun, 9 mars 2004, cne de Lagny sur
Marne).
Le délai doit être fonction du temps nécessaire pour que les entreprises puisse répondre.

La notification
Le  marché  public  est  notifié  au  titulaire.  Il  prend  effet  à  la  date  de  réception  de  la
notification.

Pour les marchés publics et les systèmes d'acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale
ou supérieure aux seuils européens, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de

passation.
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LES MARCHES D’UN MONTANT ESTIMATIF SUPERIEUR A 209.000 € HT
SONT TRANSMISSIBLES AU CONTROLE DE LEGALITE DANS UN DELAI DE 15 JOURS A COMPTER DE LA

DATE DE SIGNATURE DU MARCHE

Les pièces 
transmissibles

- Les délibérations/décisions autorisant à signer le marché,
-  La  copie  de  l’avis  d’appel  public  à  la  concurrence  et  de  l'invitation  des  candidats
sélectionnés
- Le règlement de la consultation si celui-ci figure parmi les documents de la consultation.
- le rapport de présentation
- Si négociation, la lettre de consultation,
-  L’analyse  des  candidatures  et  des  offres,  et  le  cas  échéant,  les  procès-verbaux  et
rapports des commissions (commission travaux, CAO…),
- L’acte d’engagement ou toute autre forme de présentation d'une offre
- Le bordereau des prix et, le cas échéant, les cahiers des charges,
-  Les  renseignements,  attestations  et  déclarations  (justificatifs  de  candidatures)  de
l’entreprise retenue en vertu des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

1/2


	Distinction entre procédure adaptée et procédure formalisée
	LES MARCHES D’UN MONTANT ESTIMATIF SUPERIEUR A 209.000 € HT
	SONT TRANSMISSIBLES AU CONTROLE DE LEGALITE DANS UN DELAI DE 15 JOURS A COMPTER DE LA DATE DE SIGNATURE DU MARCHE

