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La densité rédactionnelle des dispositions relatives aux marchés publics
conduisent à se limiter dans cet ouvrage aux règles générales.

Introduction

Disciplines fonctionnelles / GFC

Les SDIS sont soumis aux règles des marchés publics compte tenu de
leur statut d’établissement public administratif local. Ces textes
traduisent la volonté du législateur d’affirmer une plus grande
transparence, d’améliorer les règles de concurrence en facilitant l’accès
aux marchés publics des petites et moyennes entreprises.
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L’art 28 du code des marchés publics issu du décret n°2004-15 du 7
janvier 2004 a confirmé que les MAPA sont des marchés à part entière
passés selon les modalités de publicité et de mise en concurrence
déterminées par le pouvoir adjudicateur en fonction de leur objet et de
leurs caractéristiques.
L’art 28 du code des marchés publics issu du décret n°2006-975 du 1er
août 2006 reprend la terminologie utilisée par le code 2004.
Tous les deux ans, les seuils des directives européennes sur les marchés
publics sont révisés par la Commission européenne de manière à
respecter les engagements internationaux de L’Union pris en vertu de
l’Accord plurilatéral sur les marchés publics de l'Organisation mondiale
du commerce, tel que conclu par le Conseil pour la Communauté par
décision du 94/800/CE du 22 décembre 1994 (JOCE – L 336/1 du 23
décembre 1994).
Le décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008 précise le relèvement
des seuils, Les avances, réduction des délais de paiement (article 98
du CMP).

Septembre 2015

Notion sur les marchés publics

Disciplines fonctionnelles / GFC

Chapitre I
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1)

DÉFINITION

L’article 1er du code donne une définition précise du marché public. Les marchés
publics sont des contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et
des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en
matière de travaux, de fournitures ou de services.

Disciplines fonctionnelles / GFC

C’est un contrat, il consacre l’accord de volonté entre deux personnes dotées de la
personnalité juridique, ce qui exclut notamment toute décision unilatérale.
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Le caractère onéreux exprime l’idée d’une charge pesant sur l’acheteur. Dans la
majorité des cas, le marché donnera lieu au versement d’une somme d’argent.
Néanmoins, en l’absence d’un tel versement, le caractère onéreux peut aussi bien
résulter d’un abandon par l’acheteur public d’une possibilité de recette liée à
l’exécution du marché.
On peut différencier :
Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs,
qui ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution
d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins
précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d’ouvrage. Un ouvrage
est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à
remplir par lui-même une fonction économique ou technique ;
Les marchés publics de fourniture sont les marchés conclus avec des fournisseurs
qui ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de
produits ou matériels ;
Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de
services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.
Les accords cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs
et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d’établir les
termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment
en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

2) LES PRINCIPES
Art 1er II - Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code
respectent les principes :
o
o
o

de liberté d’accès à la commande publique ;
d’égalité de traitement des candidats ;
de transparence des procédures.

Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne
utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en œuvre conformément
aux règles fixées par le présent code.
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3)

LES PERSONNES SOUMISES
MARCHÉS PUBLICS

AU

CODE

DES

Les pouvoirs adjudicateurs soumis au code sont : l’Etat et ses établissements publics
autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités
territoriales et l’ensemble de leurs établissements publics locaux.

Les personnes morales de droit privé qui participent à un groupement de commandes
doivent, pour leurs achats réalisés dans le cadre du groupement, appliquer les règles
prévues par le code.

Disciplines fonctionnelles / GFC

Les personnes privées ne relèvent pas, en principe, du champ d’application du code
des marchés publics. Toutefois, si une personne privée est mandataire d’une personne
publique soumise au code, elle doit, pour les marchés passés en exécution de ce
mandat, respecter les dispositions du code des marchés.
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Chapitre II
Disciplines fonctionnelles / GFC

La détermination des besoins à
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satisfaire

1) LA DÉFINITION DES BESOINS

Ce recensement préalable des besoins doit permettre de déterminer la forme du
marché à conclure et sa durée en fonction du montant et des caractéristiques des
prestations à réaliser.
Le besoin se traduit en termes de marchés à un objet, montant, nature, spécifications
techniques, forme et type, prix, variantes et options. Cela correspond à la base du
cahier des charges ou DCE (Dossier de consultation des entreprises).

2) LES EXCEPTIONS
Il arrive que le pouvoir adjudicateur se trouve dans l’impossibilité objective de définir
les moyens aptes à satisfaire ses besoins.
Lorsque, pour ces raisons, il recourt à la procédure de dialogue compétitif, il n’est pas
tenu de rédiger un cahier des charges.

3) LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le pouvoir adjudicateur définit ses besoins en recourant à des spécifications
techniques qui lui permettent d’indiquer ses exigences notamment en termes de
performances à atteindre.
Ces spécifications sont des prescriptions techniques qui décrivent, de manière lisible,
les caractéristiques techniques d’un produit, d’un ouvrage ou d’un service.

Disciplines fonctionnelles / GFC

L'article 5 du CMP 2009 dispose « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont
déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non
précédée d'un appel à la concurrence, en prenant en compte des objectifs de
développement durable ».
On trouve les besoins liés au fonctionnement propre (ex : achats de fournitures de
bureaux, d’ordinateurs, prestations d’assurance…) et les besoins liés à l’activité qui
conduisent à fournir des prestations à des tiers (ex : marché de transports scolaires).

11

Le pouvoir adjudicateur a le choix entre deux possibilités :
⇒ se référer à des normes ou à d’autres documents préétablis approuvés par des
organismes reconnus (l’agrément technique européen, d’une spécification
technique commune ou d’un référentiel technique) ;
⇒ exprimer les spécifications techniques en termes de performances à atteindre ou
d’exigences fonctionnelles.
Exemple : Un marché de vêtements de sapeurs-pompiers.
Le pouvoir adjudicateur peut exiger, au titre des spécifications techniques, un tissu
résistant à un degré très élevé de chaleur ou résistant à une pression d’eau
particulière, avec des renforts, un poids minimal.
Le pouvoir adjudicateur peut :
⇒ faire référence à des normes pour certaines caractéristiques et à des performances
ou exigences pour d’autres caractéristiques sur le même produit.
⇒ déterminer des spécifications techniques prenant en compte des caractéristiques
environnementales, notamment en se référant à des écolabels.
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Important :
Les spécifications techniques ne doivent en aucun cas porter atteinte au principe
d’égalité des candidats. C’est pourquoi elles ne peuvent mentionner une marque, un
brevet, un type, une origine ou une production déterminés qui auraient pour finalité
de favoriser ou d’écarter certains produits ou productions.

Disciplines fonctionnelles / GFC

4)
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DES VARIANTES POSSIBLES

L’article 50 du CMP offre la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d'autoriser les
candidats à présenter des variantes, ceci, dans le cas où le pouvoir adjudicateur se
fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché.
Les variantes sont des modifications, proposées à l'initiative des candidats, de
certaines spécifications décrites dans le cahier des charges et qui sont susceptibles
de conduire à des propositions financières plus intéressantes ou à des propositions
techniques plus performantes. Une variante peut-être technique, administrative ou
financière.
Le pouvoir adjudicateur indique dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans
les documents de la consultation s’il autorise ou non les variantes ; à défaut
d’indication, les variantes ne sont pas admises.
Lorsqu'un pouvoir adjudicateur n'a pas exclu la présentation de variantes, il est tenu
de mentionner dans le cahier des charges les conditions minimales que celles-ci
doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation.
A travers l'autorisation des variantes, le pouvoir adjudicateur se donne la chance de
découvrir des solutions innovantes qui, tout en répondant parfaitement à ses
besoins, permet d'utiliser de nouveaux procédés et de nouvelles technologies.
Il est également possible pour un pouvoir adjudicateur de demander des options.
Les options sont des prestations complémentaires qui doivent être limitées de façon
à ne pas fausser le jeu de la concurrence.
La distinction existant entre la variante et l’option ne porte pas sur le fond, elle
repose sur la personne qui est à l’origine de cette forme d’offre. Il s’agit d’une
option si c’est une demande du pouvoir adjudicateur et d’une variante lorsqu’il s’agit
d’une proposition du candidat.
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Chapitre III
marchés

Disciplines fonctionnelles / GFC

Les seuils de passation des
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1) LES SEUILS

Disciplines fonctionnelles / GFC

Le montant des seuils des procédures formalisées est modifié tous les deux ans par
décret. En effet, tous les deux ans, les seuils des directives européennes sur les
marchés publics sont révisés par la Commission européenne de manière à respecter
les engagements internationaux de l'Union pris en vertu de l'Accord plurilatéral sur
les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce.
Cet accord prévoit des seuils exprimés en droits de tirage spéciaux (DTS). Le DTS
est un panier de monnaies (euro, dollar américain, yen). Les seuils des directives
exprimés en euros doivent donc être révisés régulièrement pour tenir compte de la
variation du cours des monnaies.
Arrêté du 30 décembre 2009 modifiant les seuils prévus à l'arrêté du 2 février 2004
pris pour l'application des articles 6 et 10 du décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004
pris pour l'application de l'article L. 64-3-1 du code du domaine de l'Etat et à l'arrêté
du 2 février 2004 pris pour l'application des articles 6 et 10 du décret n° 2004-18 du
6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 64-3-1 du code du domaine de
l'Etat.

1.1) Des marchés de services et fournitures :
Les seuils pour les procédures :

Seuils
Procédure

< 25 000 € HT

De 25 000 € à 207 000 € HT

> 207 000 € HT

Aucune procédure

Procédure Libre adaptée

Procédures formalisées

Dans la pratique 3
devis
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(appel d’offre ouvert ou
restreint, procédure
négocié, dialogue
compétitif, concours)

Les seuils pour la publicité :

Seuils

< 25 000 € HT

Publicité

Aucune publicité

De 25 000 €
à 90 000 € HT
Publicité adaptée
et suffisante

De 90 000 € à
207 000 € HT
BOAMP ou JAL

> 207 000 € HT
JOUE et BOAMP

1.2) Des marchés des travaux :
Les seuils pour les procédures :

Seuils
Procédure

< 25 000 € HT

De 25 000 € à 5 186 000 € HT

> 5 186 000 € HT

Aucune procédure

Procédure Libre adaptée

Procédures formalisées

Dans la pratique 3
devis

Septembre 2015

(appel d’offre ouvert ou
restreint, procédure
négocié, dialogue
compétitif)

Seuils

< 25 000 € HT

De 25 000 €
à 90 000 € HT

De 90 000 € à
5 186 000 € HT

> 5 186 000 € HT

Publicité

Aucune publicité

Publicité adaptée
et suffisante

BOAMP ou JAL
et/ou journal
spécialisé

JOUE et BOAMP

2) LES RÈGLES DE COMPUTATION (ART. 27 CMP)
Il convient de vérifier la valeur procédurale du marché avant de se reporter aux
procédures de passation par seuil. La valeur procédurale du marché ne correspond pas
nécessairement à la valeur contractuelle du marché envisagé.
La valeur procédurale du marché correspond au montant des achats effectués :
- soit dans le même code d’une famille homogène de la nomenclature des achats ;
- soit dans une même unité fonctionnelle.

2.1) Les fournitures de services :
Afin de comparer le montant de ses besoins aux seuils de procédure des marchés,
chaque acheteur estime de manière sincère et raisonnable la valeur totale des
fournitures ou des services qu’il considère comme homogènes, soit en raison de leurs
caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.

Disciplines fonctionnelles / GFC

Les seuils pour la publicité :
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Le choix entre ces deux formules ne doit en aucun cas être effectué pour permettre de
soustraire les marchés aux règles de procédure fixées par le code.
L’homogénéité des besoins est une notion qui peut varier d’un acheteur à l’autre, et
qu’il lui appartient d’apprécier en fonction des caractéristiques des activités qui lui sont
propres et de la cohérence de son action.

Lorsqu’il s’agit de satisfaire un besoin concourant à la réalisation d’un même projet,
l’acheteur peut prendre comme référence l’unité fonctionnelle. Cette notion, qui doit
s’apprécier au cas par cas en fonction des prestations attendues, suppose une pluralité
de services ou de fournitures concourant à un même objet.

Lorsqu’il a défini son projet par référence à une unité fonctionnelle, l’acheteur doit
additionner l’ensemble des services et des fournitures qui concourent à sa réalisation.
Exemple : création d’un espace vert comprenant des végétaux, des grilles de sécurité,
des produits phytosanitaires, des fournitures d’extérieures (tables, chaises,…).

Septembre 2015

Si le montant total de cette évaluation est supérieur aux seuils de procédures
formalisées, l’acheteur devra s’y conformer. Dans le cas contraire, il pourra recourir
aux procédures adaptées. Le choix de l’unité fonctionnelle ne fait en aucun cas
obstacle à ce que l’acheteur procède à un allotissement de son marché ou passe
plusieurs marchés qui tous devront obéir aux mêmes règles procédurales.

Disciplines fonctionnelles / GFC

2.2) Les travaux :
Pour déterminer le montant du seuil applicable sont prises en compte la valeur
globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs
ouvrages ainsi que la valeur des fournitures et services nécessaires à leur réalisation
que le pouvoir adjudicateur met à disposition des opérateurs
Il y a opération de travaux, lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de
mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limité, un ensemble
de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.

16

Septembre 2015

La passation des marchés

Disciplines fonctionnelles / GFC

Chapitre IV
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1) LES FORMES DE PASSATION DES MARCHÉS
Il existe deux procédures pour la passation des marchés :

Disciplines fonctionnelles / GFC

1.1) La procédure libre adaptée :
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Les modalités d’exécution sont librement mises en place par le pouvoir adjudicateur,
en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre
ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi
que des circonstances de l’achat.
Les marchés à procédures adaptées (MAPA) (art 28) :
Procédure utilisable dans l'un des 2 cas suivants :
•

Lorsque le montant de l'appel d'offres est estimé à moins de 207 000 € HT dans
le cas d'un marché passé par les collectivités locales pour les achats de
fournitures et services ;

•

lorsque le montant de l'appel d'offres est estimé à moins de 5 186 000 € HT
pour les travaux quel que soit l'administration.

1.2) La procédure formalisée :
Elle comprend soit un appel d’offre ouvert, un appel d’offre restreint ou une
procédure négociée, le dialogue compétitif, le concours.
L’appel d’offre peut être ouvert ou restreint. Selon les circonstances, la personne
responsable du marché choisit l’une ou l’autre de ces deux procédures. Lorsqu’elle
décide de lancer un appel d’offres ouvert, elle ne peut en cours de procédure le
transformer en appel d’offres restreint.
L’appel d’offre ouvert permet à tout concurrent qui le souhaite de retirer un
dossier de consultation et de remettre une offre.
L’appel d’offre restreint se déroule en deux étapes : la sélection des candidats
admis à présenter une offre et le choix de l’offre.
La procédure négociée est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur
négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Le dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur
conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de
développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la
base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre
une offre.
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Le but du SAD est d'inviter les PME intéressée à présenter des offres indicatives par
voie électronique, pour informer l'administration sur les produits disponibles et les prix
pratiqués, et, après analyse des offres, de passer à l'achat ferme au regard des
informations acquises au stade des offres indicatives.

La constitution d'un SAD débute, comme dans une procédure formalisée classique,
par l'envoi d'un avis d'appel public à la concurrence indiquant notamment l'objet du
marché, les critères de sélection des candidatures et des offres, et invitant des
opérateurs économiques à présenter des offres indicatives dématérialisées par voie
électronique.
L'avis doit également comporter toutes les indications utiles pour identifier le système
électronique retenu, ainsi que les modalités de transmission des offres. Les
opérateurs sélectionnés, après application des critères relatifs aux candidatures et à
l'évaluation des offres indicatives, sont alors admis dans le système pour toute sa
durée.
Le système fonctionne ainsi comme un vivier de fournisseurs potentiels, dont les
offres indicatives sont consultables en permanence.
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2) LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE
Elles sont fixées par
successivement ainsi :

le

chapitre

III

du

nouveau

code.

Elles

se

Disciplines fonctionnelles / GFC

Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mise
en concurrence et avis du jury mentionné à l’article 24, un plan ou un projet,
notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de
l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, avant d’attribuer à l’un
des lauréats du concours.
Le système d'acquisition dynamique (SAD) est une procédure formalisée au même
titre que l'appel d'offre. C'est une procédure entièrement électronique pour l'achat de
fournitures courantes. Elle est conclue pour une durée maximale de 4 ans.

déroulent

⇒ la publication des besoins du SDIS dans un ou plusieurs journaux d’annonces
légales selon le type du marché et l’évaluation financière prévisionnelle ;
⇒ le retrait par les entreprises intéressées du dossier de consultation ;
⇒ la soumission par les entreprises de leurs propositions ;
⇒ la sélection par la commission d’appel d’offres de l’entreprise choisie ;
⇒ la signature de l’acte d’engagement ;
⇒ la publication du choix effectué dans les mêmes supports que ceux de l’avis de
publication.

Septembre 2015
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2.1) Obligations de
adjudicateurs

20
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publicité

qui

incombent

aux

pouvoirs

2.2)

La mise en concurrence :

Le fait de procéder à une mise en concurrence est nécessaire cela permet de respecter
les principes fondamentaux définis à l’article 1er.
Elle permet d’accroître les chances d’obtenir l’offre économiquement la plus
avantageuse et de garantir un bon usage des deniers publics.

Divers critères de sélection peuvent être envisagés pour la sélection des
candidats :
⇒ les capacités techniques ;
⇒ les capacités financières ;
⇒ les capacités professionnelles.

La règle du choix du « mieux-disant » plutôt que du « moins-disant » est affirmée.
Cette règle se traduit par le fait que le « critère prix » n’est qu’un critère parmi les
autres critères de choix possibles indiqués à l’art 53.

L’article 53 du nouveau code des marchés publics précise que pour le choix de l'offre
économiquement la plus avantageuse « le mieux disant », l’acheteur se fonde sur des
critères variables selon l'objet du marché, notamment :

Disciplines fonctionnelles / GFC

2.3) Le choix de l’offre :
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⇒ le coût d'utilisation ;
⇒ la valeur technique ;
⇒ le délai d'exécution ;
⇒ les qualités esthétiques et fonctionnelles ;
⇒ la rentabilité ;
⇒ le service après-vente et l'assistance technique ;
⇒ la date de livraison ;
⇒ le prix des prestations.
D'autres critères peuvent être également pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet
du marché ou ses conditions d'exécution.

La recherche de l’offre économiquement la plus avantageuse est une
obligation pour l’acheteur fondée :
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⇒ soit sur une comparaison des offres au vu des critères de choix
définis en fonction de l’objet du marché librement pondérés,
par l’acheteur. Ces critères doivent permettre de comparer les
offres qui répondent au mieux aux exigences de l’acheteur.
⇒ soit sur une comparaison des prix demandés aux différents
candidats pour retenir l’offre dont le montant est le moins
élevé.
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L’attention de l’acheteur public est appelée sur l’obligation et
l’intérêt de la pondération des critères, telle que publiée dans
l’avis de publicité ou dans les documents de la consultation.

22

L’analyse des offres s’en trouve de fait affinée, favorisant le
choix de l’offre la « mieux disante ».

2.4) L’acte d’engagement :
L’acte d’engagement (Formulaire DC8) est la pièce signée par un candidat à un
accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou
sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les
conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d’engagement est ensuite
signé par le pouvoir adjudicateur.
Ce document est essentiel et constitue un enjeu majeur dans la conclusion d'un
marché.
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Chapitre V
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L’exécution des marchés
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Selon l’art 8, Les marchés et accords-cadres d’un montant supérieur à 4 000 HT
sont notifiés avant tout commencement d’exécution.
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la
notification consiste en un envoi d’une copie du marché ou de l’accord-cadre signé
au titulaire.
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1) DÉLAI DE PAIEMENT
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Le délai maximum de paiement sera ramené progressivement à :
• 40 à compter du 1er janvier 2009 ;
• 35 jours à compter du 1er janvier 2010 ;
• 30 jours à compter du 1er juillet 2010.

2) DISTINCTION ENTRE AVANCE ET ACOMPTE
Art 86 « Les marchés donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes,
de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions fixées par la
présente section. »

2.1) Versement d’avance :
L’avance est versée alors qu’aucune exécution du marché n’a été réalisée (livraison
de fournitures, prestations de service, exécution de travaux), elle déroge à la règle
de la comptabilité publique selon laquelle l’administration ne paye qu’après service
fait.
Art 87 « une avance est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial
du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 HT et dans la mesure
où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. »

2.2) Versement d’acompte :
L’acompte est versé alors qu’une partie du marché a été exécutée et son montant
correspond à la part exécutée.
Art 91 « Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte. La périodicité du versement des acomptes est fixée au
maximum à trois mois. »

3) RETENUE DE GARANTIE
La retenu de garantie consiste à bloquer dans les comptes de la personne publique
une partie des sommes dues au titulaires du marché pour servir de garantie à
l’exécution par celui-ci de certaines des obligations contractuelles.
Art 101 du CMP « le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de
garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une
avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5% du
montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des
travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échant, pendant le
délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévue par le
marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des
malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas
identifiables au moment de la réception. »
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Les contrôles
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Chapitre V
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Le Contrôle de légalité n’est pas effectué pour les MAPA.

1) LE PRÉFET
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Il assure le contrôle de légalité.
L’ensemble des pièces de la procédure et du marché sont transmises à ses services
avant sa notification, le préfet à deux mois pour faire des observations, un référé ou
un déféré devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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2) LE TRÉSOR PUBLIC
Il assure le contrôle budgétaire et financier. Il émet des observations sur les procès
verbaux des CAO. Il contrôle que l’exécution financière du marché est conforme aux
clauses du marché : prix, retenu de garantie, avances….

3) LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
Elle vérifie la bonne gestion, en moyenne tous les 5 ans des collectivités locales, à
ce titre, elle se fait communiquer les marchés de son choix et émet des
observations dans son rapport. Si elle constate des infractions pénales, elle doit en
informer le Procureur de la République territorialement compétent.

4) MISSION INTERMINISTÉRIELLE D’ENQUÊTE
SUR LES MARCHÉS PUBLICS ET DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC
Elle est compétente pour apprécier de la présence d’un fait délictuel ou non. (Art
119 à 124 du CMP) elle est compétente pour procéder à des enquêtes portant sur
les conditions de régularité et d’impartialité dans lesquelles sont préparés, passés et
exécutés les marchés.

5) LA
DIRECTION
GÉNÉRALE
DE
LA
CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE
LA RÉPRESSION DES FRAUDES
Son objectif est de garantir les conditions d'un fonctionnement équilibré et
transparent des marchés. Elle a pour mission d’agir en vue d’empêcher, ou de
constater et de faire sanctionner, les pratiques altérant le jeu de la concurrence.
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plus loin…
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Pour aller
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Dématérialisation des marchés publics
Le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions
régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour
l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics a été publié au Journal officiel le 18 décembre 2008. Il prévoit :
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1) QUATRE MESURES NOUVELLES POUR LES ACHATS
DE PLUS DE 90 000 EUROS HT
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a) A compter du 1er janvier 2010 : Organisation de la publicité :
L’acheteur, outre les obligations prévues par l’article 40 du CMP, devra publier
l’avis de publicité sur son profil d’acheteur.
b) A compter du 1er janvier 2010 : Information des candidats :
L’acheteur devra également publier les documents de la consultation sur son
profil d’acheteur.
c) A compter du 1er janvier 2010 et du 1er janvier 2012 : Mode de transmission :
Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services
informatiques, l’entreprise devra transmettre par voie électronique les
candidatures et les offres dès le 1er janvier 2010.
L’acheteur devra accepter de recevoir les candidatures et les offres qui lui sont
transmises par voie électronique dès le 1er janvier 2012.

2) RAPPELS ET PRÉCISIONS UTILES
a) Généralités relatives aux marchés publics électroniques :
Toutes les procédures de passation peuvent être électroniques (article 56 I 1er
alinéa).
La confidentialité, la sécurité des transactions et l’accessibilité du réseau
informatique de façon non discriminatoire sont assurées par l’acheteur. En
procédure adaptée, les modalités de ces obligations dépendent des caractéristiques
du marché. Les frais d’accès au réseau sont toujours à la charge de l’entreprise.
b) Présentation des candidatures et offres :
L’entreprise transmet son enveloppe candidature ou offre en une seule fois sans préjudice des dispositions prévues relatives à la copie de sauvegarde (article
48 I 2ème alinéa). En effet, une seul offre est recevable – sauf si l’acheteur
autorise la présentation de variantes. Mais, si l’acheteur est destinataire de deux ou
plusieurs offres avant la date limite de dépôt il ne pourra retenir que la dernière
offre reçue. Et, il devra rejeter, avant l'ouverture des plis, les offres précédemment
déposées par l’opérateur économique sans les ouvrir.
L’entreprise peut faire parvenir à l’acheteur, parallèlement à l’envoi électronique,
une copie de sauvegarde dans les délais impartis de remise des plis (article 56 V).
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c) Mode de transmission des candidatures et offres :
L’acheteur indique le mode de transmission qu’il retient - dans l’avis d’appel
public à la concurrence ou dans la lettre de consultation (article 56 I 2ème alinéa).
Mais depuis le 1er janvier 2005, dans le cadre des procédures formalisées, l’acheteur
est tenu d’accepter les candidatures et les offres qui lui sont communiquées même si
l’entreprise ne respecte pas sa préférence - sauf dans le cas d’exceptions.

L’entreprise utilise le même mode de transmission pour adresser la candidature
et l’offre. Le principe du choix du mode unique de transmission par l'entreprise est
maintenu. Une offre transmise par voie dématérialisée ne peut pas succéder à une
candidature envoyée sur un support papier ou une offre envoyée sur un support
papier ne peut pas succéder à une candidature transmise par voie dématérialisée.
Dans le cadre des procédures adaptées, l’acheteur peut imposer la réponse
électronique sous réserve que le secteur d’activité choisi est un secteur dans lequel il
n’y a pas d’obstacles connus à l’équipement des entreprises concernées par l’objet du
marché.
Dans un cadre dérogatoire concernant les procédures formalisées, l’acheteur
« expérimentateur » peut d’ores et déjà exiger la transmission électronique des
candidatures et offres (article 56 VI).
Tel est également le cas dans le cadre de procédures adaptées, si l’acheteur souhaite
se soumettre volontairement à l’arrêté du 12 mars 20073.
A compter du 1er janvier 2010, l’acheteur pourra imposer la transmission des
candidatures et offres par voie électroniques.
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A compter du 1er janvier 2012, pour les achats d’un montant supérieur à 90 000 HT,
l’acheteur ne pourra plus refuser de recevoir les candidatures et les offres qui lui sont
transmises par voie électronique.
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LEXIQUE MARCHÉ PUBLIC
Acte d’engagement : Présent dans le dossier de consultation des entreprises.
Grâce à ce document, le candidat d’un marché s’engage à respecter les conditions
du marché (délais, prix, prestation technique). Il doit être signé par l’entreprise et
sera également signé par l’administration si le candidat est retenu.
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Allotissement : C’est le fait de fractionner les marchés publics en différents lots.
AAPC : Avis d’Appel Public à la Concurrence
Avis publié par l’administration dans le but d’informer les entreprises de prévision de
marchés publics qu’elle pense
Accord cadre a pour effet de séparer la procédure de choix du co-contractant de
l’attribution du marché. Se traduit par la sélection d’un panel de prestataires remis
ultérieurement en concurrence lors de la survenance du besoin.
AE : Acte d’Engagement : Pièce constitutive du marché signée par le candidat à un
marché public dans laquelle il présente son offre ou sa proposition et adhère aux
clauses que la personne publique a rédigées. Cet acte d'engagement est ensuite
signé par la personne publique.
Appel d’offres : L’appel d’offres (ouvert ou restreint) est une procédure de
commande publique à l’issue de laquelle la personne publique, pour la conclusion
d’un marché public, choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base
de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

AOO : Appel d'Offres Ouvert.
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AOR : Appel d'Offres Restreint.

SAD : Le système d'acquisition dynamique.

BOAMP : Bulletin Officiel d’Annonces de Marchés Publics.

Cahier des charges : Cahier qui règlemente les marchés publics et qui fixe les
conditions de leurs exécutions. Il existe plusieurs cahiers des charges.

CCAG : Cahier des clauses administratives générales
CCTG : Cahier des clauses techniques générales
CCAP : cahier des clauses administratives particulières
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières
CAO : Commission d’Appel d’Offres

CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales : document contractuel d’un
marché public qui n’est jamais fourni dans le DCE et qui décrit les conditions
administratives générales d’exécution des prestations (équivalent des conditions
générales d’achat).
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CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières : document contractuel d’un
marché public qui est fourni dans le DCE et qui décrit les conditions administratives
particulières d’exécution des prestations (conditions d’exécution des prestations,
conditions de règlement (avances, acomptes, délai de paiement), conditions de
vérification des prestations, de présentation des sous-traitants, etc.) à signer par la
personne publique et le co-contractant.

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises : dossier délivré par l’administration
dans le cadre de la passation d’un marché public qui comprend l’ensemble des
documents qui seront contractuels, un règlement de la consultation qui explique les
règles de la procédure ainsi que tout autre document utile à la compréhension de la
consultation.
Le DCE est transmis à toutes les entreprises qui le demandent dans les procédures
ouvertes
Le DCE est transmis uniquement aux candidats sélectionnés au vu de leur dossier de
candidature dans les procédures restreintes et les procédures de marchés négociés
(article 35 CMP).
EPCI : (Établissement public de coopération intercommunale) :
Etablissement public associant des communes pour l'exercice de certaines de leurs
compétences en commun. Contrairement aux collectivités territoriales qui disposent
d'une vocation générale sur leur territoire, les établissements publics ne peuvent
exercer que les compétences qui leur ont été déléguées. Il existe quatre catégories
d’établissements publics de coopération intercommunale :
- la communauté urbaine ;
- le syndicat d’agglomérations nouvelles ;
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CMP : Code des Marchés Publics
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- la communauté de communes ;
- la communauté d’agglomérations
JAL : Journal d’Annonce Légal
JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne : Journal Officiel européen comprenant
une partie dédiée à la publication des avis d’appel public à la concurrence des
marchés d’un niveau européen.
LC : Lettre de Consultation (pour les AO restreints et les procédures négociées)

MAPA : Marchés Passé selon une Procédure Adaptée :
La procédure de passation librement adaptée par chaque administration pour la
passation de ses marchés dont le montant est inférieur à des seuils définis par le code
des marchés publics.
Offre irrégulière : lorsque tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir
adjudicateur, elle est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans
l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
(Article 35-I-1° du Code des marchés publics 2006)
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Offre inacceptable : lorsque les conditions qui sont prévues pour son exécution
méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au
marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir
adjudicateur de la financer. (Article 35-I-1° du Code des marchés publics 2006)
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Offre inappropriée : lorsqu'elle apporte une réponse sans rapport avec le besoin
du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence
d'offre. (Article 35-II-3° du Code des marchés publics 2006).
Pouvoirs adjudicateurs : L'État, les collectivités territoriales, les organismes de
droit public et les associations formées par un ou plusieurs de ces organismes de
droit public ou de ces collectivités territoriales qui veut faire réaliser des travaux
publics, qui veut recourir à une prestation de services ou qui envisage de faire un
achat de fournitures.
Prix actualisable : permet de tenir compte de l'évolution des conditions
économiques entre la consultation et le commencement de la prestation.
Prix révisable : permet de tenir compte de l'évolution des conditions économiques
entre la consultation et la date de référence de chaque élément de prestation payé.
Profil d'acheteur : site dématérialisé auquel le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice a recours pour ses achats.
RC : Règlement de la consultation
Variante : Proposition alternative à la solution de base retenue dans le cahier des
charges.
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