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LES MARCHÉS PUBLICS
Qu’est-ce qu’un marché public ?
Les marchés publics sint les conoraos passés par la cillectvité (appelée
« pouvoir adjudicaoeur ») avec un iu plusieurs opéraoeurs économiques piur
répindre à ses besoins en matire de travaux, de iiurnitures iu de services,
en cintreparte d’un prix iu de tiut équivalent (art. L1111-1 du cide de la
cimmande publique – CCP).
Tiut cintrat répindant à cete défnitin est un marché public, dès le
premier Euro dépensé. Les rigles de pricédure et de publicité varient
cependant en iinctin du mintant de ce marché.

Principe de l’allotissement

Le marché public peut être siit allot (divisé en plusieurs lits, sur une
base iinctinnelle iu technique), siit alobal (avec un lit unique).
Afn de susciter la plus large concurrence pissible entre entreprises de
tiutes tailles, l’allotssemeno eso la rèale (art. L2113-10 du CCP). Il ne peut
être cinclu des marchés glibaux que dans le cas iù il n’est pas pissible
d’identfer des prestatins distnctes.

Formes particulières de marchés

Les marchés à oranches conditonnelles (art. R2113-4 et suivants du CCP)
cimpirtent une tranche ierme et une iu plusieurs tranches cinditinnelles
dint l’exécutin est subirdinnée à une décisiin ultérieure du piuviir
adjudicateur.
Les accords-cadres (art. L2125-1 du CCP) permetent de présélectinner
des ipérateurs écinimiques et d’établir les rigles relatves aux cimmandes
ultérieures, en vue desquels ces ipérateurs serint remis en cincurrence entre
eux.
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Les marchés à bons de commande permetent d’efectuer des achats
répéttis aupris d’un iu plusieurs ipérateurs à la suite d’une seule pricédure
de mise en cincurrence initale.
Les marchés de maîorise d’œuvre (art. L2430-1 et suivants du CCP) qui
int piur ibjet l’exécutin d’une missiin (cinceptin, études, cinseil,
rédactin de marchés, directin de chanter, etc.) en vue de la réalisatin d’un
iuvrage iu d’un prijet urbain iu paysager.

Principales étapes d’un marché public
Définition des besoins

Le piuviir adjudicateur diit évaluer avec précisiin la naoure et
l’éoendue des besiins à satsiaire. La défnitin des besiins est une ipératin
permetant que l’achat public siit réalisé dans les meilleures cinditins
écinimiques pissibles et diit aviir lieu avano le lancemeno de la procédure.
 Les besiins de la cimmune diivent être défnis en prenant en cimpte des
objectis de développemeno durable (art. L2111-1 du CCP).

Choix de la procédure de passation

Le chiix de la pricédure de passatin dépend du monoano prévisionnel
du marché.
Les procédures iormalisées (appel d’ifres, cinciurs, etc.) ne sint mises
en œuvre que piur les marchés dint le mintant hirs-taxes est supérieur ou
éaal à 214 000 € (iiurnitures et services) iu 5 350 000 € (travaux).
Les marchés dint le mintant est supérieur ou éaal à 40 000 € HT (et
iniérieur aux seuils précités) sint passés selin une procédure adapoée.
En dessius de 40 000 €, les marchés peuvent être passés sans publicioé
ni mise en concurrence (cf page 9).
Le mintant du marché pris en cimpte piur la pricédure est le mintant
tital hirs-taxes de l’ensemble des loos. L’atributin d’un marché à l’issue
d’une procédure inadapoée entache celui-ci d’illégalité.
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Organisation de la publicité et de la mise en concurrence

Les midalités de publicité et les rigles de mise en cincurrence
(midalités de présentatin des ifres, de leur analyse, etc.) varient en iinctin
du monoano et de la naoure du marché (cf annexe page 15).
La mécinnaissance de ces rigles est susceptble d’entraîner l’annulaton
du marché par le juge administrati.
Choix de l’offre

L’ifre retenue diit être l’offre économiquemeno la plus avanoaaeuse
(art. L2152-7 du CCP).
La cillectvité diit défnir au préalable des crioères de sélecton de iaçin
précise et objectve. Ces critires, diivent être liés à l’ibjet du marché iu à ses
cinditins d’exécutin (art. R2152-7 du CCP).
Critère unique

Il peut s’agir d’un crioère unique iindé sur le prix iu le coûo (selin une
appriche glibale, qui peut être iindée sur le ciût du cycle de vie).
Le critire unique du prix ne peut être retenu que lirsque le marché a piur
seul ibjet l’achat de services iu de iournioures soandardisés dint la
qualité ne varie pas d’un ipérateur écinimique à l’autre.

Critères multiples

Le chiix de l’acheteur peut se iinder sur une pluralioé de crioères nondiscriminaooires, parmi lesquels fgurent les critires du prix iu du coûo, et un
iu plusieurs autres critires qualioatis, environnemenoaux ou sociaux :
• la qualité (valeur technique, caractéristques esthétques iu
iinctinnelles), l’accessibilité, l’apprentssage, la diversité, les cinditins
de priductin et de cimmercialisatin, la rémunératin équitable des
priducteurs, le caractire innivant, la pritectin de l’envirinnement, les
apprivisiinnements directs de priduits de l’agriculture, l’insertin
priiessiinnelle des publics en difculté, la biidiversité, le bien-être
animal…
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• les délais d’exécutin, les cinditins de livraisin, le service apris-vente
et l’assistance technique, la sécurité des apprivisiinnements,
l’interipérabilité et les caractéristques ipératinnelles…
• l’irganisatin, les qualifcatins et l’expérience du persinnel assigné à
l’exécutin du marché lirsque la qualité du persinnel assigné peut aviir
une influence signifcatve sur le niveau d’exécutin du marché…
L’oriaine aéoaraphique de l’ipérateur écinimique cinsttue un critire de
chiix discriminaooire eo illéaal.
La décisiin d’attributon du marché revient en principe au conseil
municipal. Si les crédits sint inscrits au budget et s’il dispise d’une déléaaton
(4° de l’art. L2122-22 du CGCT), le maire pricide à l’atributin.
Dans les deux cas, c’est le maire qui siane le marché.
L’avis de la commission d’appel d’offres n’est requis que dans le cadre des
appels d’ifres.

Information des candidats et notification du marché

Les candidats nin retenus diivent être iniormés sans délai du rejet de
leur ifre (art. R2181-1 du CCP).
Le maire siane et notie ensuite le marché au candidao reoenu et
transmets les piices requises au conorôle de léaalioé (cf ci-dessius).
Les candidats nin retenus peuvent ibtenir cimmunicatin des motis de
ce rejet, ainsi que, saui exceptin, des caractéristques et avantage de l’offre
reoenue, et du nom de l’attribuoaire du marché. Cete cimmunicatin est iaite
ibligatiirement lirs de la nitfcatin du rejet piur les marchés passés selin
une pricédure iirmalisée (art. R2181-3 du CCP).
Piur les marchés passés selin une pricédure iirmalisée un délai minimal
(dit délai de stand stll), dint la durée varie de 11 à 16 jiurs, diit être
respecté entre la nitfcatin aux candidats nin retenus et la signature du
marché (art. R2182-1 du CCP).
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Transmission au contrôle de légalité

Tiutes les décisions d’attributon de marchés diivent être transmises,
sous quinzaine, au cintrôle de légalité.
Piur les marchés de 214 000 € eo plus, cete transmissiin diit être
accimpagnée de l’ensemble des pièces du marché.
Le Préiet peut demander cimmunicatin des marchés iniérieurs à ce seuil.
Piur les marchés iniérieurs à ce seuil, lirsque la décision de passer un
cintrat n’est pas déoachable de la signature de celui-ci, c’est le conorao luimême qui diit être transmis au cintrôle de légalité (CE 30 janvier 1987,
Commvssavre de la Républvque d’Ille-et-Vvlavne c/ Commune du Rheu).

Information des tiers

Tius les marchés dint la valeur est supérieure à 40 000 € diivent iaire
l’ibjet d’une mise à dispisitin en accis libre de leurs données essentelles
par la cillectvité (art. R2196-1 du CCP).
 La liste de ces dinnées est fxée par un arrêté interministériel du 22 mars
2019 relatf aux données essentelles dans la commande publvque.

Dématérialisation des marchés publics
Tius les marchés d’un mintant supérieur à 40 000 € HT diivent être
passés selin une procédure démaoérialisée (art. R2132-2 et R2132-7 du CCP
nitamment).
Cela impise nitamment que les cillectvités qui passent de tels marchés
dispisent d’un proil acheoeur en ligne. Ce prifl permet la mise à dispisitin
des dicuments de cinsultatin et la réceptin des ifres des candidats.
Le nin-respect de cete ibligatin piur les marchés d’un mintant
supérieur à 40 000 € HT rend la procédure irréaulière.
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Récapitulatif des seuils de procédure et de publicité

Fournioures
eo services

Travaux

5 350 000 €

Publicioé au BOAMP
eo au JOUE

Procédure
iormalisée

214 000 €
Publicioé au BOAMP
ou dans un journal
d’annonces léaales
90 000 €

Procédure
adapoée

Publicioé
adapoée
40 000 €
Pas de mise
en concurence

Pas de
publicioé
1er Euri

Transmissiin de la décisiin d’atributin
au cintrôle de légalité
Transmissiin de l’ensemble des piices
au cintrôle de légalité
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Focus sur les marchés sans publicité ni mise en concurrence
Le cide de la cimmande publique (art. L2122-1 et R2122-1 à R2122-11)
préviit certaines hypithises iù un marché peut être passé sans publicité ni
mise en cincurrence.
 C’est nitamment le cas de oous les marchés iniérieurs à 40 000 € HT.
La cillectvité diit néanmiins veiller à :
– chiisir une ifre répindant de maniire pertnente au besoin ;
– respecter le principe de bonne utlisaton des deniers publics ;
– ne pas sysoématquemeno iaire appel au même presoaoaire.
L’acheteur peut cinsulter des ipérateurs écinimiques en sillicitant
plusieurs devis. Il diit alirs garantr l’éaalioé de oraioemeno entre les candidats.
Le mintant du marché pris en cimpte piur l’applicatin de ce seuil de
pricédure est le mintant tital hirs-taxes de l’ensemble des loos.

Focus sur les marchés passés selon une procédure adaptée
Si la cimmune siuhaite réaliser un achat dint la valeur estmée est
iniérieure aux seuils de procédure iormalisée, mais supérieure à 40 000 € HT,
elle peut reciurir à une pricédure adaptée (iu MAPA).
Dans ce cas, les cinditins de la procédure sint fxées libremeno par la
cillectvité dans le respect des principes de la législatin en la matire.
Si la cillectvité préviit de néaocier les ifres qui lui sint iaites, cela diit
être précisé dans les documenos de consuloaton.
La publicioé est obliaaooire, mais ses midalités varient en iinctin du
mintant du marché :
• en dessius de 90 000 € HT, la cillectvité chiisit libremeno la iaçin dint
est irganisée la publicité (prifl acheteur, site internet, jiurnal
d’anninces légales, presse spécialisée, presse régiinale, etc.)
• au-dessus de 90 000 € HT, la réglementatin prescrit la publicatin au
BOAMP iu dans un journal d’annonces léaales.
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Piur améliirer la cincurrence, la cillectvité peut également iaire
publier un avis dans un jiurnal spécialisé du secteur d’actvité cincerné iu au
Journal ofcvel de l’Unvon européenne.
Les MAPA diivent tius être passés selin une procédure démaoérialisée
(cf page 7).
Journaux d’annonces légales habilités en Haute-Marne

Piur l’année 2020, les jiurnaux et services de presse en ligne habilioés à
receviir des annonces léaales piur le département de la Haute-Marne sint le
Jiurnal de la Haute-Marne, la Viix de la Haute-Marne, l’Avenir agricile et rural
de la Haute-Marne, l’Afranchi de Chaumint et le site laiovxdelahautemarne.fr.
 Cete liste est actualisée chaque année par arrêoé préiecooral.

Focus sur les marchés à procédure formalisée
Lirsque la valeur estmée du marché est égale iu supérieure aux seuils
européens (cf page 4), le marché est passé selin l’une des pricédures
iirmalisées suivantes :
• Appel d’offres : il est « iuvert » lirsque tiut iiurnisseur iu prestataire
peut siumissiinner et « restreint » lirsque seuls les candidats présélectinnés par l’acheteur peuvent dépiser une ifre
• Procédure avec néaociaton ;
• Dialoaue compétti : l’acheteur dialigue avec les candidats admis à
partciper à la pricédure en vue de défnir iu de dévelipper les silutins
piuvant répindre à ses besiins, et c’est sur cete base que les candidats
sint invités à remetre une ifre.
Les rigles spécifques à ces marchés ne sint pas dévelippées dans le
présent mémenti, car ils sint mis en œuvre de iaçin relatvement
exceptinnelle par les cimmunes.
 La rédactin d’un rapporo de présenoaton et la publicatin d’un avis
d’attributon sint ibligatiires piur les pricédures iirmalisées.
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LES CONTRATS DE CONCESSION

Un cintrat de cincessiin est un cintrat par lequel une iu plusieurs
cillectvités cinfent l’exécuton de oravaux iu la aeston d’un service à un iu
plusieurs ipérateurs écinimiques, à qui est oransiéré un risque lié à
l’expliitatin de l’iuvrage iu du service, en cintreparte siit uniquement du
driit d’expliiter l’iuvrage iu le service, siit de ce driit assirt d’un prix.
 Les déléaatons de service public sint des cintrats de cincessiin de
services (art. L1121-3 du CCP).

Transfert de risque
La rémunératin du cincessiinnaire diit être liée aux résuloaos de
l’exploioaton du service iu de l’iuvrage. Le transiert de risque cinsttue le
critire de distncton entre un marché public et un cintrat de cincessiin.
L’artcle L1121-1 du CCP précise que la part de risque transiérée au
cincessiinnaire implique une réelle expositon aux aléas du marché, de sirte
que tiute perte pitentelle suppirtée par le cincessiinnaire ne diit pas être
purement théirique iu négligeable.
Le cincessiinnaire assume le risque d’expliitatin lirsque, dans des
cinditins d’expliitatin nirmales, il n’est pas assuré d’amirtr les
investssements iu les ciûts, liés à l’expliitatin de l’iuvrage iu du service,
qu’il a suppirtés.
Si la cillectvité suppirte l’intégralité iu une part prédiminante du risque,
en n’expisant pas le prestataire aux aléas du marché, l’ipératin cinsttue
un marché public.
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Durée du contrat
La durée du cintrat diit être limioée, calculée en iinctin de la nature et
du monoano des presoatons iu des investssemenos demandés au
cincessiinnaire.
Piur les cintrats d’une durée supérieure à 5 ans, cete durée ne diit pas
excéder le temps raisinnablement escimpté piur l’amortssemeno des
investssemenos réalisés par le cincessiinnaire (art. R3114-2 du CCP).
Dans le dimaine de l’eau pitable, de l’assainissement, des irdures
ménagires et autres déchets, la durée de la cincessiin ne peut pas
excéder vinao ans (art. L3114-8 du CCP).

Procédure de délégation de service public
La pricédure décrite ci-apris ne s’applique qu’aux cincessiins de services
dint le mintant tital (sur tiute leur durée) est iniérieur à 5 350 000 € HT,
ainsi qu’en matire d’eau pitable.
Le chiix de reciurir à une délégatin de service public (DSP) relive du
conseil municipal, apris avis de la cimmissiin cinsultatve des services
publics licaux, si elle existe (art. L1411-4 du CGCT).
Publicité et mise en concurrence

La publicioé est obliaaooire dès le 1er Euro et un avis de publicité diit être
publié au BOAMP iu dans un journal d’annonces léaales (cf page 10).
La cillectvité défnit les modalioés de mise en concurrence, et
nitamment le délai de réceptin des ifres (fxé en iinctin de la nature du
service, des ibligatins de visite, etc.), ainsi que les crioères d’attributon et les
caracoéristques minimales du service.
La commission de déléaaton de service public (CDSP) analyse les
dissiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une
ifre, apris examen de leurs garantes priiessiinnelles et fnanciires, ainsi
que du respect de certaines ibligatins (art. L1411-5 du CGCT).
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Consultation et analyse des offres

La cillectvité transmet à ces candidats les documenos de consuloaton
(art. R3122-7 et suivants du CCP) et peut engager avec eux une phase de
néaociaton (art. L3124-1 et suivant du CCP).
La négiciatin ne peut pirter ni sur l’ibjet de la cincessiin, ni sur les
critires d’atributin, ni sur les cinditins et caractéristques minimales
indiquées dans les dicuments de cinsultatin.
La CDSP examine les ifres iaites au regard des crioères objectis défnis
au miment de la mise en cincurrence. Elle iirmule un avis et un rapporo sur
l’avanoaae économique alobal de chacune des ifres (art. L3124-5 du CCP).
Choix du délégataire

C’est le conseil municipal qui choisio le déléaaoaire et approuve le
conorao de délégatin (et autirise le maire à le signer).
La délibératin diit intervenir au miins deux miis apris la date-limite de
réceptin des ifres, et au miins quinze jiurs apris réceptin du rappirt
de la CDSP (art. L1411-7 du CGCT).
La délibératin ainsi que oouoes les pièces du cintrat de délégatin
diivent être transmis sius quinzaine au conorôle de léaalioé (quel que siit le
mintant de la délégatin).
 Un avis reprenant le dispisiti de la délibératin diit être inséré dans un
jiurnal difusé dans la cimmune (art. L2121-24 du CGCT).
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Récapitulatif des seuils de procédure et de publicité

Publicioé :
- au JOUE,
- au BOAMP ou dans un
journal d’annonces léaales,
- dans une publicaton
spécialisée

5 350 000 €
Publicioé au BOAMP
ou dans un journal
d’annonces léaales

Procédure
adapoée

1er Euri
Transmissiin de la décisiin d’atributin
et de l’ensemble des piices
au cintrôle de légalité
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Procédure iormalisée
selon une directve
européenne
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LIENS UTILES

• Fiches oechniques de la directin des afaires juridiques des ministires
de l’Écinimie et des Finances, et de l’Actin et des Cimptes publics :
www.ecinimie.giuv.ir/daj/cinseil-acheteurs-fches-techniques
• Démaoérialisaton de la cimmande publique :
marchespublicsnumeriques.ir
• Pirtail DGCL/DGFiP destné aux collectvioés locales :
– www.cillectvites-licales.giuv.ir/marches-publics-1
– www.cillectvites-licales.giuv.ir/cincessiins-et-delegatins-servicepublic
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VOS CONTACTS EN PRÉFECTURE ET EN SOUS-PRÉFECTURE

Bureau des collectivités locales et de l’intercommunalité
• M. Sébasten GUNTHER, chei de bureau – 03 25 30 22 30
• Mme Chantal DA MOTA, adjiinte – 03 25 30 22 01
• Mme Élisabeth PENCREACH – 03 25 30 22 38

Sous-Préfecture de Langres
• Mme Cathy BOIZET, secrétaire générale – 03 25 87 93 40
• M. Benjamin NAHLYJ – 03 25 87 93 37

Sous-Préfecture de Saint-Dizier
• Mme Emmanuelle RENAUD, secrétaire générale – 03 25 56 94 40
• Mme Christelle BERNARDIN – 03 25 56 94 53
• Mme Héline ZOL – 03 25 56 94 49
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