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I. GÉNÉRALITÉS:

I.1. OBJECTIFS:

Les marchés publics concernent une part considérable de l'activité économique du pays. De ce fait,
de  nombreux  OPÉRATEURS  ÉCONOMIQUES,  qu'ils  dépendent  du  secteur  public ou  du
secteur privés, sont amenés à y jouer un rôle, soit en tant que fournisseurs ou prestataires, soit en
tant que représentants de l'administration chargés de piloter, contrôler ou réaliser les différentes
tâches qui composent la procédure.

NOTA:  un OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE peut être appelé:

• FOURNISSEUR, lorsqu'il s'agit d'acquérir un objet ou équipement existant;

• PRESTATAIRE, dans le cas où l'objet du marché est un service (ex: nettoyage de locaux)

• ENTREPRENEUR lorsqu'il s'agit de construire un bâtiment ou un ouvrage de génie civil .

Les marchés publics sont soumis à une réglementation spécifique extrêmement complexe et précise.
D'après  les  textes,  cette  réglementation  est  essentiellement  destinée  à  assurer  l'efficacité  de  la
dépense publique et une  utilisation optimale des deniers de l'état, tout en assurant à tous les
opérateurs  économiques  une  égalité  de  traitement  pour  l'accès  aux  commandes  de  l'état.  Ce
dernier objectif a été largement conforté  par la réglementation européenne, dont l'un des buts est
d'assurer une  concurrence libre et non faussées de tous les acteurs économiques dans l'espace
européen.

De par sa complexité et son étendue, la réglementation des marchés publics est souvent mal connue
des différents opérateurs économiques, qu'ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé. En
effet,  elle  se  présente  sous  la  forme  d'une  multitude  de  textes  sensés  décrire  les  différentes
procédures qui régissent chacune des étapes et les documents qui y sont attachés. Bien que l'accès à
ces textes soit relativement aisé (sur internet en particulier), l'ensemble permet difficilement de se
faire une idée générale du déroulement du processus, des enjeux de chaque étape et du rôle que
chacun des acteurs doit y jouer.

L'objet  de ce document est  précisément de pallier  cette lacune: on s'attachera donc à décrire et
expliciter le processus général de déroulement d'un marché public, depuis la définition du besoin
jusqu'à l'entrée en fonction du produit ou la mise à disposition du service. Pour chaque étape, les
activités seront décrites ainsi que les acteurs principaux et les enjeux et contraintes qui leurs sont
attachés. 
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I.2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE:

Le  fonctionnement  des  administration  publiques  amène  leurs  agents  à  consommer  ou  utiliser
diverses fournitures ou services:

Il peut s'agir de produits ou services «courants»:

• Des  fournitures  de  bureau,  des  véhicules  de  transport  à  usage  civil,  de  l'énergie  (gaz,
électricité), et d'une manière générale, tous les produits qui sont disponibles «sur étagère»
dans le commerce.

• Des prestations de nettoyage, gardiennage, restauration, etc. pour lesquels il est facile de
trouver des prestataires sur le marché.

Se procurer ces sortes de produits ou de services se résume essentiellement à une action d'achat: ils
sont disponibles sur le marché et leurs prix et délais de livraison peuvent être connus facilement. En
principe, il suffit alors de choisir un fournisseur ou un prestataire ayant les capacités requises et
d'effectuer une commande. 

Cela peut aussi concerner des produits ou services beaucoup plus spécifiques qu'il est difficile,
voire impossible de trouver  sur le marché: matériels militaires, logiciels spécifiques aux activités
de  l'administration  publique,  grands  ouvrages  d'équipements  collectifs,  etc.  Dans  ces  cas,  la
prestation n'est  pas disponible  sur le  marché: il  faut  donc développer  un produit  ou un service
spécifiquement pour les besoins de l'administration. La démarche est donc beaucoup plus complexe
est risquée car, le produit ou le service n'existant pas encore, il est difficile de déterminer s'il est
possible de le réaliser et, dans l'affirmative, d'avoir une idée de son coût et des délais de réalisation.
De ce fait: 

• Il va falloir exprimer le besoin de la manière la plus précise possible afin de disposer de
tous  les  éléments  qui  permettront  de  choisir  un  opérateur  économique  possédant  des
capacité suffisantes pour réaliser la prestation et que, cet opérateur ayant été choisi, il
dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre exactement au besoin exprimé.

• Il va falloir disposer des compétences nécessaires pour pouvoir choisir parmi les offres des
différents  candidats  celles  qui  non  seulement  répondent  aux  besoins,  mais  aussi
correspondent à l'état  de l'art et  présentent  des garanties  de  fiabilité et  de  pérennité
suffisantes, pour un prix acceptable.

• La réalisation impliquant de la part de l'opérateur économique choisi une démarche de projet
qui  peut  être  longue et  pleine d'aléas,  il  va falloir  mettre  en place une organisation qui
surveille l'avancement de la réalisation et son achèvement et soit capable de  réagir en
cas de difficultés. 

D'autre  part,  quelle  que  soit  la  nature,  l'importance  ou  la  complexité  de  la  prestation,
l'administration publique est assujettie à des obligations plus nombreuses que celle qui pèsent sur un
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agent économique privé: en particulier, l'état a d'une part l'obligation de choisir la prestation la plus
conforme aux besoins des usagers  et au meilleur coût, et d'autre part, il doit garantir la liberté
d'accès à la commande publique pour tous les opérateurs économiques, sous peine d'être accusée
de favoritisme, ce qui constitue en soit un délit.

De ce fait, afin d'éviter d'éventuelles accusations de favoritisme, l'action de l'administration pour se
procurer  un  produit  ou  un  service  se  réduit  très  rarement  à  une  simple  transaction  avec  un
fournisseur ou un prestataire: dans la plupart des cas, on passe à un moment donné par une phase de
mise en concurrence, ce qui complexifie beaucoup le processus.
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I.3. LA NOTION DE MARCHES PUBLICS:

I.3.1. INTRODUCTION  :

Nous  avons  vu  au  sous-chapitre  précédent  que,  compte  tenu  des  contraintes  et  obligations
inhérentes à l'administration publiques, l'acquisition de biens ou de services  doit presque toujours
passer par un processus complexe. C'est ce processus, que l'on nomme MARCHE PUBLIC. 

I.3.2. DÉFINITION RIGOUREUSE:

Un MARCHÉ PUBLIC est un contrat conclus à titre onéreux entre une PERSONNE MORALE
DE DROIT PUBLIC (appelée  POUVOIR ADJUDICATEUR)  et  un  ou des  OPÉRATEURS
ÉCONOMIQUES publics  ou privés,  dans  le  but  de  répondre  à  un besoins  de l'administration
(fournitures, services ou travaux).

I.3.3. LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC:

On entend par là toute entité représentant la puissance publique:
• L’ÉTAT;
• LES RÉGIONS;
• LES DÉPARTEMENTS;
• LES COMMUNES;
• LES  ÉTABLISSEMENTS  PUBLICS  (établissement  financé  entièrement  par  des  fonds

publics  et  remplissant  une  mission  d'intérêt  général.  Ex:  CNRS,  INSERM,  universités,
Offices de HLM);

• LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE gérant le régime général (CRAM, CAF,
etc.);

• LES  SOCIÉTÉS  D’ÉCONOMIE  MIXTE  (sociétés  dont  le  capital  est  majoritairement
détenu par des personnes de droit public. Ex: les sociétés d'autoroutes: ESCOTA, etc.).

REMARQUE:
Ne constituent pas des marchés publics:

• Les subventions (pas de contrepartie au financement public);
• Le mécénat (pas de contrepartie au financement public);
• Les conventions de délégation de service public (la rémunération du titulaire est liée au

résultat  d'exploitation de l'ouvrage);
• Les  concessions  de  travaux  public (l'administration  ne  rémunère  pas  la  prestation  du

titulaire: la contrepartie pour le titulaire est le droit d'exploiter l'ouvrage);
• les contrats de partenariat (Le titulaire crée un ouvrage et l'exploite pendant une période

donnée. A la fin de la période, l'ouvrage revient à l'état).
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I.3.4. LE POUVOIR ADJUDICATEUR:

On appelle POUVOIR ADJUDICATEUR la personne morale de droit public qui est responsable
du marché. Cette personne morale (représentée par la personne qui assume sa direction) assure la
MAÎTRISE  D'OUVRAGE du  projet  et  choisit  en  son  sein  les  organismes  compétents  pour
s'occuper de chacune des phases du marché. 

I.3.5. LA MAÎTRISE D'OUVRAGE:

Dans un projet donné, la MAÎTRISE D'OUVRAGE est l'entité qui est à l'origine du besoin et qui
a initié le projet.  La MAÎTRISE D'OUVRAGE est chargée de la définition de l'objectif du projet,
de son calendrier, du budget qui y est consacré et des procédures de validation et de qualification de
l'ouvrage en question. Le Maître d'ouvrage est donc le représentant des utilisateurs alors que le
MAÎTRE D’ŒUVRE est le représentant des réalisateurs.

I.3.6. LE CODE DES MARCHES PUBLICS:

Les  MARCHÉS  PUBLICS sont  régis  par  un  code  particulier,  le  CODE  DES  MARCHÉS
PUBLICS. L'objectif principale de ce code est de garantir, lors de la passation d'un marché public,
trois principes:

1. La liberté d'accès à la commande publique
2. l'égalité de traitement des candidats
3. La transparence des procédures de passation.

1-Liberté d'accès à la commande publique:

Tout opérateur public ou privé doit pouvoir faire  acte de candidature à un marché public: ceci
implique  en  particulier  que  chaque  appel  de  candidature à  marché  public  fasse  l'objet  d'une
publicité suffisamment large pour que tout candidat potentiel puisse en être informé.

2-Garantie de l'égalité de traitement des candidats:

Elle  suppose que chacun d'eux ait  accès  aux mêmes informations concernant  le  contenu et  les
modalités des prestations à fournir.

3-Garantie de la transparence des procédures:

Elle suppose que les mécanismes qui président à chaque étape de la réalisation d'un marché public
soit clairement définis et que les candidats puissent en être informés. En particulier, les principes,
procédures  et  règles  utilisées  pour  effectuer  le  choix  entre  les  différents  candidats  doivent  être
clairement définis et portés à la connaissance des candidats, par une publicité adaptée.

D'autre part, les procédures de passation des marchés publics doivent bien évidemment favoriser
l'efficacité de la commande publique et garantir la bonne utilisation des denier publics.

I.3.7. INFLUENCE DE LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE:

La  Réglementation Communautaire des Marchés Publics s'applique à tous les membres de la
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C.E.E. De ce fait, c'est cette réglementation qui devrait prévaloir sur les réglementations nationales. 

Or, les dispositions prévues par la réglementation communautaire ne sont pas identiques à celles
prévues par les réglementations nationales et, en particulier, le Code des Marchés Publics Français.
Par exemple:

• La réglementation européenne impose de diffuser les appels à concurrence dans tous les
pays de la CEE. 

• Des dispositions visent à atténuer les difficultés que pourraient rencontrer des candidats à
cause de la barrière des langues

• Etc.

Ces dispositions, appliquées à des marchés de faible montant ou d'intérêt très localisé pourraient
constituer une gène importante et une source de surcoût pour les différents pouvoirs adjudicateurs.
De ce  fait,  la  réglementation  européenne  définit  des  seuils  au  delà  desquels  la  réglementation
européenne  doit  être  appliquée  (donc,  en-deçà  des  seuils,  c'est  la  réglementation  nationale  qui
prévaux). Ces seuils sont régulièrement réévalués. 

NOTA: Ceci  revient  à  dire que l'égalité  d'accès  de tous  les  opérateurs  européens aux marché
publics des pays membres de la CEE n'est vraiment assurée que pour les "gros" marchés.
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II. DÉROULEMENT GÉNÉRAL D'UN MARCHE PUBLIC:

II.1. INTRODUCTION:

Le déroulement d'un marché public et la liste des pièces contractuelles attachées à chaque étape
peut varier considérablement en fonction de divers éléments tels que la nature et l'objet du marché,
sa «taille», la connaissance du besoin ou la disponibilité des ressources. Cependant, les différentes
étapes de leur procédure et les documents attachés à ces étapes se retrouvent en général dans le type
de marché appelé «MARCHE SIMPLE FORMALISE» (ou encore MARCHÉ AU FORFAIT). 

Ce type de marché est dit FORMALISE car il se conforme entièrement aux directives du CODE
DES  MARCHES  PUBLIC  en  matière  de  procédure  et  de  documents.  Il  est  dit  SIMPLE  car
l'acquisition de la prestation donne lieu à une COMMANDE unique,  FERME et DÉFINITIVE.
pour un prix FIXE (FORFAITAIRE). La procédure est donc relativement simple mais complète du
point de vue de la réglementation.

De ce fait, plutôt que de décrire par le menu la procédure attachée à chaque type de marché (ce qui
aurait provoqué beaucoup de redites) ou de présenter chaque étape en dehors de son contexte (ce
qui ne semble pas être très efficace du point de vue pédagogique), nous avons choisi de décrire
d'abord un  MARCHE SIMPLE FORMALISE, de façon à présenter les étapes et les documents
adaptés dans leur contexte opérationnel.

Au chapitre suivant, nous nous attacherons à décrire les autres types de marché en faisant référence
au MARCHE SIMPLE FORMALISE.
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II.2. SCHÉMA GÉNÉRAL:

Le  schéma  suivant  décrit  les  principales  étapes  d'un  marché  public  de  type  SIMPLE  et
FORMALISE:

REMARQUE:

Les  personnes  familiarisées  avec  les  démarches  de  conduite  de  projets  ne  manqueront  pas  de
remarquer la similitude de la démarche générale d'un marché public formalisé avec la démarche de
conduite  de  projet  dite  du «cycle  en V».  En effet,  elle  implique  que le  besoin soit  exprimé et
formalisé  entièrement  avant  la  phase  de  conception-réalisation,  puis  que  le  produit  final  soit
réceptionné globalement à la fin de cette phase. De ce fait,  une fois le prestataire choisi et la
réalisation lancée, il est très difficile de revenir sur les spécifications du cahier des charges, car les
prestataires  évincés  pourraient  considérer  qu'ils  ont  été  défavorisés  par  rapport  au prestataire
choisi. La démarche est donc difficilement adaptable à un projet géré sous la forme d'un cycle «en
spirale», alternant les étapes de développement et de validation (conception incrémentale), comme
le sont en général les démarches dites «agiles», en informatique notamment.

  

Page 12/38

EXPRESSION 
DU BESOIN

PUBLICITE
Du marché

SELECTION
DES CANDIDATS

et
CHOIX DE LA 
MEILLEURE 

OFFRE

SURVEILLANCE DE 
REALISATION

CONTRACTUALISATION

RECEPTION

VERIFICATION DE 
SERVICE REGULIER

Etude du besoin, 
création du 
Cahier des Charges

Publication du marché sur 
les médiats spécialisés

Sélections des candidats 
aptes à répondre aux 
exigences

Passation du 
contrat avec le 
fournisseur ou 
prestataire choisi 
(« titulaire du 
contrat »)

Vérification de la 
conformité du 
produit avec le 
cahier des charges

Acceptation du 
produit

Acceptation du produit 
s'il est conforme, 
refaction s'il ne l'est 
pas

Vérification du 
produit en 
fonctionnement 
opérationnel

Surveillance du 
prestataire pendant 
la réalisation

Sélection de l'offre la 
« mieux disante »
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II.3. L'EXPRESSION DU BESOIN:

II.3.1. OBJECTIF:

L'objectif de cette étape est de créer le  CAHIER DES CHARGES. Les cahiers des charges sont
constitués  d'un  ensemble  de  documents  destinés  à  déterminer  non  seulement  la  nature de  la
prestation à réaliser, mais aussi les conditions dans lesquelles le marché doit être exécuté (délais,
contraintes  et  normes  à  respecter,  etc.).  Sa  réalisation  est  de  la  responsabilité  du  MAÎTRE
D'OUVRAGE, qui, dans un marché public est le POUVOIR ADJUDICATEUR.

II.3.2. COMPOSITION D'UN CAHIER DES CHARGES:

II.3.2.1.Documents à caractère général:

Certains des documents composant le cahier des charges ont un caractère général: ils sont sensé
s'appliquer  à  tous  les  marchés  ou  à  une  certaine  catégorie  de  marchés  ou  encore  à  certaines
catégories de prestations. Il s'agit:

• Du  Cahier  des  Clause  Administratives  Générales (CCAG),  qui  fixe  les  dispositions
administratives applicables  à  tous  les  marchés  ou  bien  à  la  catégorie  de  marché  en
question: marchés de fournitures courantes et services,  marchés publics de techniques de
l'information et  de la communication,  etc.  (on pourra y trouver notamment l'énoncé des
règles  et  démarches  à  respecter  pour  concourir  à  un  marché  public  de  la  catégorie  en
question);

• Du  Cahier  des  Clauses  Techniques  Générales (CCTG),  qui  fixe  les  dispositions
techniques applicables à toutes les prestations de la nature de celle qui fait l'objet du marché.

II.3.2.2.Documents particuliers au marché:

A la différence des précédents, ces documents comportent des clauses applicables spécifiquement
au marché en cours. Il s'agit:

• Du Cahiers des Clauses Administratives Particulières (CCAP), qui fixe les dispositions
administratives propres au marché en question;

• Du  Cahiers  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP), qui  fixe  les  dispositions
techniques exigées pour l’exécution des prestations du marché en question.

NOTA:  Le  POUVOIR  ADJUDICATEUR n'est  pas  obligé  de  faire  référence  aux  documents
généraux:

• S'il décide de ne pas y faire référence,  il devra intégrer, dans le CCAP ou le CCTP les
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dispositions nécessaires à la bonne exécution des prestations;

• S'il  décide  d'y  faire  référence,  les  documents  particuliers  devront  comportent,  le  cas
échéant, l’indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent. 

• Dans le cas où la nature et l'importance de l'ouvrage à réaliser le permettent, le CCTP et le
CCAP peuvent être réunis en un seul document, le CCP (Cahier des Clauses Particulières).

II.3.2.3.COMPOSITION D'UN CCAP:

Le CCAP énumère  les  clauses  administratives conditionnant  la  réalisation  de  l'ouvrage.   Ces
clauses concernent surtout 

• l'énoncé des pièces constitutives du marché;

• les dispositions relatives aux paiements (délais de paiement, variation des prix, pénalités de
retard, modalités de règlement);

• l'organisation générale des tâches et leur coordination (découpage en lots, maîtrise d’œuvre,
sous-traitance, tranches fermes et conditionnelles, planning);

• L'hygiène et la sécurité (responsabilités, normes à respecter, obligation d'assurance, etc.);

• Les dispositions concernant le contrôle et la réception des travaux.

II.3.2.4.COMPOSITION D'UN  CCTP:

Les CCTP formulent les  clauses techniques d’un marché. L'objectif du CCTP est de donner une
description précise et exhaustive des prestations à réaliser (exigences fonctionnelles et  techniques,
exigences concernant la conception, la réalisation, l'environnement, la mise en service ou encore le
retrait du service, etc.). A partir de  cette description:

• Le  maître  d’œuvre  doit  être  capable  de  concevoir,  réaliser  et  délivrer la  prestation
demandée (produit ou service);

• Le  maître  d'ouvrage  doit  être  en  capacité  de  surveiller  la  réalisation et  d'effectuer  la
réception de l'ouvrage.

Les CCTP servant de base pour la consultation des candidats, ils doivent être rédigés de façon claire
et compréhensible par tout professionnel spécialiste du domaine. Les exigences ne doivent en aucun
cas  être  rédigées  de  façon  à  favoriser  certains  candidats  ou  à  privilégier  certaines  solutions
techniques, à moins que celles-ci ne s'imposent du fait de la nature des besoins des utilisateurs.
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D'une façon générale, les exigences techniques doivent  découler directement des besoins défini
par les usagers et être proportionnées à ceux-ci. Ces principes contribuent à la fois de garantir
l'impartialité vis à vis des candidats et d'éviter la «sur spécification», génératrice de surcoûts.

D'autre part, afin d'éviter tout problème lors de la phase de réception, Les exigences doivent être
TESTABLES, c'est à dire formulées de façon à ce qu'il soit possible de déterminer sans ambiguïté,
par des tests précis et objectifs, si l'ouvrage demandé est conforme ou non aux exigences qui sont
formulées.
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II.4. LA PUBLICITÉ DES MARCHES PUBLICS:

II.4.1. OBLIGATIONS DE PUBLICITÉ:

Une fois le CAHIER DES CHARGES  finalisé, la phase de consultation des agents économiques
susceptibles de fournir la prestation demandée peut commencer. Les exigences de liberté et d'égalité
d'accès à la commande d'état impliquent que toute entreprise susceptible de se porter candidate
puisse le faire. Il n'est donc en général pas possible de se contenter de contacter quelques entreprises
choisies arbitrairement sans s'exposer à l'accusation de favoritisme. Le seul moyen d'éviter cette
accusation est donc de publier les termes du marché sur des médias de masse accessibles à toutes
les entreprises.

Suivant le montant estimé du marché, les obligations de publicité sont différentes: la réglementation
définit deux «seuils», dont le montant varie en fonction de la nature des marchés.

• Un seuil minimal (Autour de 90 000 euros HT actuellement )

• Un seuil communautaire qui varie en fonction de la nature des marchés (ordre de grandeur:
500 000 euros HT): ce seuil est imposé par les instances communautaires.

En dessous du seuil minimal:  

L'action  publicitaire  est  laissé  à  l'appréciation  du  Pouvoir  Adjudicateur  (Publicité  Adaptée).  Le
Pouvoir Adjudicateur doit tout de même s'assurer que cette publicité est suffisante pour obtenir
suffisamment de candidatures pertinentes.

Entre les deux seuils: 

La publicité doit être effectuée  au niveau national: le Pouvoir Adjudicateur doit passer un avis
d'appel public à concurrence au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP) ou
dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (JAL) situé dans le département du siège du
maître  d'ouvrage.  Il  peut  également  publier  un  avis  dans  un  ou  plusieurs  organes  de  presse
spécialisés en rapport avec l'objet du marché et sur les sites internet des communautés territoriales.

Au dessus du seuil communautaire:

La  publicité  doit  être  effectuée  au  niveau  européen:  en  sus  des  obligations  du  paragraphe
précédent,  l'acheteur  doit  également  publier  un avis  au Journal  Officiel  de l'Union Européenne
(JOUE), en respectant les formes requises.
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II.4.2. MOYENS DE PUBLICATION DES MARCHES PUBLICS:

• Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP);
• Journal officiel de l'Union Européenne (JOUE);
• Les journaux d'annonces légales et les magazines spécialisés (plus de 700 titres);
• Les sites internet des collectivités territoriales (9 000 sites).

II.4.3. AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE:

La publicité  des  marchés est  effectuée sous la  forme de textes  appelés  AVIS D'APPEL A LA
CONCURRENCE  plus  ou  moins  formalisés  suivant  les  montants  en  question.  Ces  textes
relativement  courts  (quelques  dizaines  de  lignes),  doivent  résumer  tous  les  renseignement
nécessaires pour qu'une entreprise puisse faire acte de candidature. Principalement:

• Identité et adresse de l'organisme acheteur

• Forme juridique du marché

• Objet du marché

• Lieu d'exécution de la fourniture

• Caractéristiques principales de la fourniture

• Capacités exigées pour les candidats et critères de sélection.

• Adresses auxquelles on peut obtenir les renseignements et la documentation nécessaire pour
faire acte de candidature (adresses où l'on peut se procurer le Dossier de Consultation des
Entreprises, indispensable pour "candidater")

• Etc.

II.4.4. DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE):

II.4.4.1.ACCÈS AU DCE:

Pour faire acte de candidature à un marché public, une entreprise doit se mettre en contact avec les
services mentionnés dans l'appel à concurrence. En réponse, un DOSSIER DE CONSULTATION
DES ENTREPRISES (DCE), comportant les pièces nécessaires à la candidature, lui est transmis,
soit gratuitement, soit contre paiement de frais de reprographie (ces frais doivent être mentionnés
dans l'appel à concurrence).
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II.5. LE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES:

II.5.1. FONCTION:

Le DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES est la base à partir de laquelle sera
effectué le choix du ou des prestataires ATTRIBUTAIRES du marché. Les différents formulaires et
cahiers qui le composent doivent être mis à disposition des CANDIDATS éventuels en même temps
que les AVIS D'APPEL A CONCURRENCE sont publiés.

Pour  faire  ACTE  DE  CANDIDATURE,  les  prestataires  devront  retourner  à  l’AUTORITÉ
ADJUDICATRICE les  pièces  qui  permettent  de  recueillir  les  informations  sur  la  situation  des
CANDIDATS  des  points  de  vue  administratif,  judiciaire,  fiscal,  financier,  sur  leurs  capacités
techniques et sur l'OFFRE qu'ils soumettent au client. Ces pièces sont marquées en gras dans la liste
qui suit.

II.5.2. COMPOSITION DU DCE:

• Règlement de la consultation (RC);
• Lettre de candidature et déclaration du candidat;
• Acte d'engagement et  annexes éventuelles (AE);
• Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);
• Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);
• Questionnaires Techniques et Fonctionnels (CTF-questionnaires ou cadres de réponse);
• Pièces relatives aux prix: Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), Bordereau

des Prix Unitaires (BPU), Détail Quantitatif Estimatif (DQE);
• Contrat de maintenance (CM-s'il y a lieu);
• Tous autres documents susceptibles de faire partie du DCE (Mémoire Technique, plans, ...).

II.5.3. PIÈCES CONSTITUTIVES ET PIÈCES CONTRACTUELLES:

II.5.3.1.PIÈCES CONSTITUTIVES D'UN MARCHE:

• Acte d'engagement;

• Cahier des Charges (CCAG, CCAP, CCTG, CCTP);

• Programme des opérations et des études de conception réalisées par l'opérateur économique
choisi (marchés de conception-réalisation).
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II.5.3.2.PIÈCES CONTRACTUELLES D'UN MARCHE:

•  CCTP, CCAP, CCTG et CCAG;

• Actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché;

• Offre technique et financière du titulaire.

Les documents CCAP et CCTP ont déjà été décrits. Les autres documents sont décrits dans les
paragraphes qui suivent. 

II.5.3.3.RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC):

Le  RÈGLEMENT DE CONSULTATION fixe les  règles particulières de la  consultation.  En
fonction de la nature et de l'objet du marché, le pouvoir adjudicateur peut préciser les critères qu'il
entend utiliser  lors de la  sélection des  candidats  et  des  offres  ou encore exiger  des documents
supplémentaires (certificats, mémoire technique, etc.).

II.5.3.4.LETTRE DE CANDIDATURE ET DÉCLARATION DU CANDIDAT:

La DÉCLARATION DU CANDIDAT permet à celui-ci de fournir divers renseignements sur son
entreprise permettant d'évaluer sa situation financière et ses capacités techniques.

La LETTRE DE CANDIDATURE permet à celui-ci:

• De certifier sur l’honneur qu’il n’entre pas dans un des cas d’interdiction de soumissionner
prévus par la loi;

• De  certifier  l'exactitude  des  renseignements  fournis  dans  la  DÉCLARATION  DU
CANDIDAT.

II.5.3.5.L'ACTE D'ENGAGEMENT (AE):

Ce document doit être fourni par le candidat. Il lui est retourné à la fin des travaux de sélection des
candidatures pour lui indiquer la décision prise à son sujet. Son plan est le suivant:

Objet de la consultation:

Le  candidat  identifie  l'appel  à  concurrence  concerné.  Il  précise  s'il  s'engage  seul  ou
conjointement avec d'autres candidats.

Engagement du candidat.

• Le candidat s'identifie;

• Il précise l'étendue et la durée des engagement qu'il prend;

• Il indique la provenance des fournitures qu'il se propose d'employer et le prix qu'il propose
pour chacune des prestations et le délais de validité de son offre;
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• En cas d'engagement conjoint, il précise la répartition des prestations.

Signature de l’offre par le candidat.

Identification du pouvoir adjudicateur.

Décision du pouvoir adjudicateur (à remplir par le pouvoir adjudicateur)

II.5.3.6.QUESTIONNAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS (QTF):

Comme leurs noms l'indiquent, ces documents se présentent sous la forme de listes de questions
concernant la solution proposée par le candidat, et auxquelles celui-ci est invité à répondre.

• Ces questions peuvent concerner les aspects fonctionnels de la solution proposée: le but est
de s'assurer que la solution répondra aux différents besoins des utilisateurs.

• Ces questions peuvent également concerner les aspects techniques de la solution proposée:
le but est alors de s'assurer que la solution proposée est  viable dans son environnement
technique d'utilisation.

Il  existe  des modèles de questionnaires techniques et  fonctionnels pour de nombreux domaines
d'activités.

II.5.3.7.DPGF, BPU et DQE:

1. La  DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)  détaille  le
montant total d'un acte d'engagement. Elle indique les prix globaux correspondant à chacun
des produits ou éléments d'ouvrage prévus par le CCTP (ex: dans le DPGF d'un marché
d'informatisation, on pourra trouver les prix associés aux fournitures suivantes: Postes de
travail, Serveur, Câblage, Répartiteurs, etc...);

2. Document  DÉTAIL  QUANTITATIF  ESTIMATIF (DQE):  le  POUVOIR
ADJUDICATEUR donne  la  liste  des  produits  ou  éléments  d'ouvrage  qui  figurent  dans
l'appel à concurrence et leurs quantités respectives. Le CANDIDAT complète le document
en indiquant les prix qu'il propose pour chacun de ces éléments, à partir des prix unitaires
qui figurent dans le BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU).

3. Le  BORDEREAU  DES  PRIX  UNITAIRES (BPU)  liste  les prix  unitaires relatifs  à
chaque produit ou élément d'ouvrage prévus par le CCTP.

REMARQUE:

Les deux derniers documents sont en général demandés uniquement dans le cas des MARCHES A
COMMANDE (marché qui  a  pour but  de sélectionner  un prestataire pour des commandes qui
seront passées ultérieurement en fonction des besoins): ils permettront à l'acheteur d'estimer le
montant de ses commandes futures. Dans le cas d'un marché «au forfait», où la commande est
passée immédiatement après le choix du prestataire, seul le DPGF est demandé.
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II.5.3.8.MÉMOIRE TECHNIQUE:

Ce  document,  appelé  également  «mémoire  explicatif»,  «mémoire  technique  justificatif»,  «note
méthodologique», «notice technique» ou «offre technique», peut être exigé du pouvoir adjudicateur
lorsque l'objet du marché le justifie (prestations très spécifiques, dont le contenu, la faisabilité ou le
déroulement doivent faire l'objet d'une étude ou demandant des savoir-faire très particuliers). Il est
utilisé pour juger la valeur technique de l'offre. Il n'existe pas de plan-type.

II.5.4. REMARQUES: 

• De plus en plus, la réglementation permet la dématérialisation de ces pièces et incite les
candidats non seulement à recourir a leur consultation en ligne, mais aussi à y répondre
par  le  même  moyen.  l'Etat  français  propose  une  plateforme  web  permettant  la
dématérialisation des procédures de bout en bout : la Plateforme des Achats de l'Etat;

• Lorsqu'un  marché  public  concerne  une  prestation  destinée  à  être  utilisées  dans  des
conditions ou dans un environnement très spécifiques, il peut être utile de prévoir la visite
du site  par  les  candidats.  Cette  visite  peut  permettre  à  ceux-ci  de  découvrir  certaines
contraintes qu'ils n'auraient pas forcément découvertes à la simple lecture du dossier de
consultation des entreprises. Cependant, il faut rester prudent pour ne pas risquer de créer
des  distorsion de traitement entre les candidats (notamment du fait de leur implantation
géographique).
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II.6. SÉLECTION DES CANDIDATS-CHOIX DE LA MEILLEURE OFFRE:

II.6.1. SÉPARATION ENTRE CANDIDATURE ET OFFRE:

La  réglementation  stipule  formellement que  la  sélection  des  candidats  doit  être  effectuée
indépendamment  du choix de la meilleure offre. Comme la sélection des offres demande en
général beaucoup plus de travail que la sélection des candidats, la sélection des candidats doit être
effectuée avant la sélection des offres. 

De ce fait, le candidat doit retourner à l'autorité adjudicatrice, en deux envois séparés, deux sortes
de documents:

Les documents relatifs à la candidature:
Ce sont ceux qui concernent l'entreprise en elle-même et permettent de juger si elle est en

capacité d'effectuer une offre crédible et d'en assurer la réalisation:
• Lettre de candidature;
• Déclaration du candidat.

Les documents relatifs à l'offre:
Ce sont ceux qui permettent de juger de la valeur technique de l'offre et de comparer celle-ci

à celles des autres candidats. Principalement:
• Acte d'engagement et  annexes éventuelles;
• Questionnaire Technique et Fonctionnel (questionnaire ou cadre de réponse);
• Mémoire technique, DPGF, BPU, DQE, si demandés.

Il  existe  deux procédures  de sélection:  la  procédure  OUVERTE et  la  procédure  FERMÉE.  En
fonction  du  type  de  procédure  choisi,  les  deux  sortes  de  documents  sont  soit  transmises
simultanément, mais dans des plis séparés, soit transmises successivement.

II.6.2. EXAMEN DES CANDIDATURES:

L'examen se fait sur la base des documents contenus dans le pli «appel de candidature». Les textes
précisent que l'autorité adjudicatrice doit procéder en trois étapes:

1. Il vérifie que le dossier fourni par le candidat contient toutes les pièces demandées dans
l'avis de marché ou dans le règlement de la consultation. Dans le cas contraire, le pouvoir
adjudicateur peut demander aux candidats de compléter leur dossier, à condition de le faire
pour tous les candidats qui sont dans ce cas;

2. Il  vérifie  que  le  candidat  remplit  les  conditions  d'accès  à  la  commande  publique.  Les
conditions  à  remplir  sont:  être  en  règle vis  à  vis  des  administrations  fiscales et  les
organismes sociaux,  ne pas  faire  l'objet  d'une  condamnation pénale et  ne pas  être  en
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liquidation  judiciaire.  A ce  niveau,  seules  des  attestations  sur  l'honneur  peuvent  être
demandées, mais si le candidat est retenu, il devra produire d'autres preuves de la régularité
de sa situation;

3. Le  pouvoir  adjudicateur  va  enfin  vérifier  les  capacités  techniques,  professionnelles  et
financières du candidat. C'est là l'objectif principal de l'examen des candidatures. 
ATTENTION: afin d'éviter tout arbitraire, cette étape est très strictement encadrée par le
code  des  marchés  publics.  En  particulier,  les  exigences  de  l'administration  doivent  être
proportionnées à l'objet du marché (ex: on ne peut refuser un candidat en invoquant son
faible  chiffre d'affaire pour un marché qui  porte  sur un montant faible  par rapport  à ce
chiffre).

Suivant le type de procédure:
Procédure ouverte: tous les candidats satisfaisant aux trois étapes sont sélectionnés.

Procédure fermée: Les candidats satisfaisant aux trois étapes font l'objet d'un classement 
et seul le nombre prévu par le RÈGLEMENT DE CONSULTATION
est sélectionné. 

II.6.3. EXAMEN DES OFFRES:

L'examen des offres est effectué après la sélection des candidatures. Elle s'effectue sur la base des
documents contenus dans les pli «appel d'offres» des candidats sélectionnés.

Les  critères  de sélection ainsi  que la  pondération accordée  à  chacun d'eux doivent  avoir  été
explicités dans le Règlement de Consultation.

Le prix figure obligatoirement dans la liste des critères (s'il n'y a qu'un seul critère, celui-ci doit
obligatoirement être le prix). Cependant, la commission chargée d'évaluer les appels d'offres a pour
mission de choisir le «MIEUX DISANT» et non obligatoirement le «MOINS DISANT».

Dans l'idéal, la procédure de choix devrait ressembler à celle-ci: 

chacune des offres est notée en fonction de chaque critère, puis une moyenne est calculée suivant la
pondération annoncée. L'offre obtenant la meilleure moyenne est choisie.

Ceci  suppose  toutefois  qu'une  pondération  des  critères ait  pu  être  définie,  ce  qui  est  parfois
difficile. En pratique, on se contente parfois de hiérarchiser les critères.

II.6.4. CAS D'UNE PROCÉDURE OUVERTE (APPEL D'OFFRE OUVERT):

Dans le cas d'une procédure ouverte, la sélection des candidats et le choix de l'offre se déroulent
en une seule étape: les candidats remettent au même moment, dans des plis séparés, les documents
relatifs à la candidature et ceux relatifs à l'offre. 

La COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ouvre en premier les plis relatifs aux candidatures
et procède à leur  examen comme indiqué plus haut.  Tous les candidats satisfaisant aux trois
étapes de sélection sont retenus.
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Ensuite, la Commission d'Ouverture des Plis ouvre les plis relatifs aux offres des candidats retenus
(les autres plis "offres" seront retournée aux envoyeurs sans avoir été ouverts), et procède au choix
de la meilleure offre.

Le choix se fait uniquement à partir de l'examen des documents de l'offre (Acte de candidature,
Mémoire technique, etc.)  et à partir  des  critères définis et  annoncés.  Aucune négociation n'est
engagée avec les candidats.

II.6.5. CAS D'UNE PROCÉDURE FERMÉE (APPEL D'OFFRE RESTREINT):

Dans le cas d'une procédure fermée, le choix se déroule en deux étapes distinctes dans le temps:

• Lors d'une première étape, les candidats ne sont tenus de fournir que le pli relatif à leur
candidature:  ils  ne  reçoivent  donc  dans  un  premier  temps  que  la  partie  du  DCE
correspondante;

• Les  candidats  sont  sélectionnés  comme  il  est  indiqué  ci-dessus.  Cependant,  lors  du
lancement  d'un  appel  d'offres  restreint,  l'organisme  publics  peut  spécifier  un  nombre
minimum et  maximum de candidats  admis  à  présenter  leurs  offres.  De  ce  fait,  si  le
nombre de candidats satisfaisant aux trois étapes est supérieur à ce nombre maximum, seule
une partie des candidats satisfaisant aux trois étapes sera retenue pour présenter une offre:
ceci  justifie  l'appellation  APPEL  D'OFFRES  RESTREINT.  Les  entreprise  retenues
reçoivent alors le DCE complet et sont invitées a déposer leur offre;

• Lors d'une deuxième étape, le reste du DCE sera communiqué aux candidats sélectionnés
qui pourront alors transmettre leur offre. la commission réceptionnera les plis d'offres et
choisira l'offre qui lui convient le plus suivant les modalités explicitées plus haut;

• Les candidats sont informés à chaque étape de l'acceptation ou du rejet de leurs candidatures
ou offres. 

II.6.6. LA NÉGOCIATION:

Dans  le  cas  des  appels  d'offres restreints,  les  candidats  retenus  pouvant  être  relativement  peu
nombreux, il est possible d'engager une négociation avec ceux-ci sur la base de leurs offres. Cette
procédure est appelée DIALOGUE COMPÉTITIF.

Cette  négociation  peut  permettre  de  préciser  les  exigences  de  l'administration  et  d'améliorer  la
qualité des offres.

La procédure de négociation doit respecter les principes de transparence et d'égalité de traitement
entre  les  candidats.  Elle  doit  également  permettre  de  respecter  le  secret  des  informations
industrielles ou commerciales qui peuvent figurer dans les offres.
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II.6.7. REMARQUES:

• La procédure ouverte convient bien aux marché dont l'objet correspond à des prestations
bien  connues  et  entièrement  maîtrisées  par  les  entreprises  du  secteur  (par  exemple:  des
travaux  de  voirie  courants  comme  la  réfection  d'une  route,  l'installation  d'un  réseau
bureautique, etc.). 

• La  procédure  fermée,  en  revanche,  convient  beaucoup  mieux  aux  marché  dont  l'objet
présente un caractère de nouveauté, de difficulté ou de spécificité qui restreint le nombre de
prestataires compétents (création d'un logiciel spécifique à une activité, d'un ouvrage d'art
complexe ou unique, etc.). Dans le dernier cas, la négociation peut corriger les problèmes
inhérents aux difficultés de spécification du besoin par l'acheteur ou de compréhension du
besoin par les candidats.

• Le candidat dont l'offre est retenue est alors nommé le TITULAIRE du marché. Le titulaire
devient  MAÎTRE D’ŒUVRE: c'est à lui que revient la responsabilité de la coordination
des travaux et des sous-traitants éventuels et du respect du planning. Le titulaire peut être un
groupement d'entreprises présenté par son mandataire.

II.7. LA CONTRACTUALISATION:

Comme nous l'avons vu plus haut, un marché public est un CONTRAT passé entre la PUISSANCE
PUBLIQUE et  un  OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE.  Ce  contrat  devient  effectif  dès  lors  que  le
TITULAIRE a été choisi suivant le processus expliqué précédemment.

Cependant,  le  choix  du  ou  des  titulaire  n'implique  pas  forcément  que   ceux-ci  reçoive
immédiatement la COMMANDE de la réalisation de l'ouvrage concerné par le marché. En effet:

• Dans certaines formes de marchés (Marchés à commandes, Accords cadres) cette commande
ne sera effectuée qu’EN FONCTION DES BESOINS de l'administration (ex: marchés à
commande pour la réfection des chaussées).

• Certains  marchés  peuvent  prévoir  que  certaines  tranches  de  travaux  seront
OPTIONNELLES (par exemple, dans le cas de la construction d'un stade, on peut prévoir
une  tranche  de  travaux  FERME  (terrassement  et  aménagement  du  terrain,  pose  de  la
pelouse, sanitaires), et une tranche OPTIONNELLE qui ne sera réalisée que si la situation
financière de la commune le permet (tribunes).

Donc,  hormis  le  cas  d'un  MARCHÉ AU FORFAIT,  l'ouvrage  ne  devient  exécutable  pour  le
TITULAIRE qu'à la réception d'une COMMANDE.
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II.8. LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX:

Lorsque le marché implique la réalisation de travaux importants, l’AUTORITÉ ADJUDICATRICE
peut imposer au TITULAIRE une SURVEILLANCE DES TRAVAUX.

L'intérêt de la SURVEILLANCE DES TRAVAUX est de s'assurer que les travaux sont effectués
dans le  respect  des  normes imposées  par le  cahier  des  charges (normes techniques,  normes de
qualité, etc.) au fur est à mesures de leur réalisation.

Exemple: lorsqu'un barrage est terminé, il est difficile de s'assure que la composition du béton
composant le cœur de la voûte est bien conforme aux spécifications. La SURVEILLANCE DES
TRAVAUX en cours de réalisation peut permettre de mieux contrôler ce type d'exigence qui peut
difficilement être vérifié lors de la RÉCEPTION.

Cette surveillance peut être réalisée soit par des experts techniques appartenant à l'administration ou
mandatés directement par elle (certaines administration ont leurs organismes spécialisés), soit par
l'intermédiaire de sociétés spécialisées (VERITAS, par exemple).

Page 26/38



DOC. TECHNIQUE: 
MARCHES PUBLICS

RÉFÉRENCE DOCUMENTATION: 
Méthodologie-Conduite de projets-Qualité/Marches Publics

Mise à jour:  25/07/16

II.9. LA RÉCEPTION:

La  RÉCEPTION est une DÉCISION prise par le POUVOIR ADJUDICATEUR et par laquelle
celui-ci déclare  ACCEPTER ou  REFUSER la fourniture, la prestation de services ou l'ouvrage
concerné par un marché public. Cette décision fait l'objet d'un ACTE ÉCRIT. Elle est prise sur la
base de tests consistant à vérifier la CONFORMITÉ de  la prestation avec les exigences figurant
dans  le  CAHIER DES CHARGES.  Les  recueils  décrivant  les  procédures  de  test  sont  appelés
CAHIERS DE RÉCEPTION (Ou encore CAHIERS DE RECETTES). 

L'ACCEPTATION peut être prononcée SANS RÉSERVE ou AVEC RÉSERVES. Une RÉSERVE
correspond à un défaut de conformité de l'ouvrage avec une exigence du CDC. 

Une  RÉSERVE  peut  être  qualifiées  de  MINEURE quand  elle  ne  compromet  pas  gravement
l'utilisation du produit ou le rendu du service. La RÉSERVE est qualifiée de  MAJEURE dans le
cas contraire. 

• Lorsque l'ACCEPTATION est prononcée sans réserve, elle constitue le point de départ de la
période de GARANTIE;

• Lorsque des RÉSERVES MINEURES sont formulées, l'ACCEPTATION est prononcée avec
réserves. Le TITULAIRE a l'obligation de lever ces réserves avant la fin de la période de
VÉRIFICATION DE SERVICE RÉGULIER (Voir plus loin). 

• Si au moins une RÉSERVE MAJEURE a été formulée,  la RÉCEPTION est REFUSÉE.
Suivant  les  dispositions  prévues  par  le  marché,  le  POUVOIR ADJUDICATEUR va  en
général exiger du TITULAIRE qu'il corrige les non conformités relevées en vue d'une autre
RÉCEPTION.

REMARQUE: Si la mise en conformité s'avère impossible mais l'ouvrage peut tout de même être
utilisé en l'état, le POUVOIR ADJUDICATEUR peut proposer d'accepter celui-ci moyennant une
REFACTION (réduction du coût).
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II.10. LA VÉRIFICATION DE SERVICES RÉGULIERS (VSR):

La  VÉRIFICATION DE  SERVICE  RÉGULIER est  une  période  qui  suit  immédiatement
l'ACCEPTATION. En général, sa durée est de UN MOIS.

Pendant cette période, la prestation est utilisée dans des conditions opérationnelles. Le but est de
s'assurer  que  la  prestation  permet  d’assurer  les  tâches  auxquelles  elle  était  destinée  dans  les
conditions normales d’exploitation et avec les personnes prévues par le cahier des charges. 

Si la RÉCEPTION a été ACCEPTÉE avec des RÉSERVES MINEURES, le titulaire est tenu de
corriger ces non conformités pendant la période de VSR. 

En général, le critère pour que le service soit déclaré régulier, est que la durée des indisponibilités
relevées pendant la VSR ne dépasse pas un certain pourcentage de la durée effective (par exemple,
2 %).

Suivant la complexité et la criticité de la réalisation, la durée de la VSR et le critère de service
régulier peuvent être modifiés. 

A la  fin  de la  VSR, le POUVOIR ADJUDICATEUR prononce l'ADMISSION  sans réserve de
l'ouvrage si le SERVICE RÉGULIER a été démontré et si les RÉSERVES MINEURES ont pu être
levées par le titulaire. Si ce n'est pas le cas, il peut être procédé à la RÉFACTION du prix.
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III. DIFFÉRENTES PROCÉDURES DE MARCHES PUBLICS :

III.1. INTRODUCTION:

Les besoins des administrations publiques sont d'une très grande diversité tant en ce qui concerne
leur nature que leur volume: cela peut aller  de l'achat de fournitures de bureau pour une école
maternelle (quelques milliers  d'euros) à la construction d'un pont autoroutier (quelques millions
d'euros et un an de travaux) ou encore le développement et l'acquisition d'un porte-avions (quelques
milliards d'euros et 10 à 15 ans de développement). 

Il est évident qu'il serait tout à fait contre-productif d'employer la même procédure de marché à ces
trois  opérations.  De  ce  fait,  le  code  des  marchés  publics  prévoit  de  nombreuses  possibilités
d'adaptation des procédures en fonction de:

• L'objet du marché;

• Le domaine d'activité concerné;

• La taille et le coût estimés de l'ouvrage à réaliser;

• La disponibilité des ressources financières;

• La connaissance que l'on peut avoir de l'évolution du besoin dans le temps.

III.2.LES MARCHES SUIVANT LE TYPE D’ACTIVITÉ CONCERNÉE:

III.2.1. MARCHES DE FOURNITURES:

Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des FOURNISSEURS. Ils ont
pour objet l’achat ou la prise en crédit-bail, ou encore la location ou location-vente de produits ou
de matériels existants (produits dits «sur étagère»). 

III.2.2. MARCHES DE SERVICES:

Les  marchés  publics  de  services sont  des  marchés  conclus  avec  des  PRESTATAIRES  DE
SERVICES. Ils ont pour objet la réalisation de prestations de services.

III.2.3. MARCHES DE TRAVAUX:

Les marchés publics de travaux sont des marchés conclus avec des ENTREPRENEURS. Ils ont
pour  objet  soit  l’exécution,  soit  la conception  et  l’exécution d’un  ouvrage  ou  de  travaux  de

Page 29/38



DOC. TECHNIQUE: 
MARCHES PUBLICS

RÉFÉRENCE DOCUMENTATION: 
Méthodologie-Conduite de projets-Qualité/Marches Publics

Mise à jour:  25/07/16

bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en
exerce la maîtrise d’ouvrage. 

III.2.4. IMPACT SUR LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE:

Cette classification peut avoir divers impacts sur les règles applicables au marché en question.

Exemple: la  réglementation  générale  prévoit  des  seuils  financiers  au-delà  duquel  la
réglementation  européenne  doit  prévaloir  sur  la  réglementation  nationale.  Ces  seuils  varient
suivant la catégorie à laquelle le marché est assimilé:

• Pour un marché de fourniture (hors défense nationale), ce seuil est  fixé actuellement à 134
000 euros (207 000 si cela concerne la défense nationale). 

• Pour un marché de travaux, il est de 5 186 000 euros.

III.2.5. REMARQUES:

• Lorsqu’un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de
travaux si son  objet principal est de  réaliser des travaux. Dans le cas contraire, il est
considéré comme un marché de fournitures (ex: lorsqu’un marché public concerne l'achat
de matériels avec accessoirement l'installation sur site, il s'agit d'un marché de fourniture).

• Les marches de travaux concernent uniquement les ouvrages de GÉNIE CIVIL. En ce qui
concerne  les  autres  réalisations  effectuées  à  partir  de  spécifications  du  Pouvoir
Adjudicateur,  elles  sont  en  général  classées  dans  les  SERVICES.  Ainsi,  lorsque
l'administration publique fait développer un logiciel suivant ses propres spécifications, elle
doit avoir recours à un marché de services.

III.3.PROCÉDURE FORMALISÉE ET PROCÉDURE ADAPTÉE:

III.3.1. INTRODUCTION:

Le CODE DES MARCHES PUBLICS permet d'adapter la procédure en fonction de l'importance
du marché. Cette démarche consiste le plus souvent à alléger la procédure en simplifiant les étapes,
à réduire le nombre de pièces à apporter aux dossier, ou encore à fusionner certaines pièces. 

III.3.2. PROCÉDURE FORMALISÉE:

Lorsque  la  procédure  se  conforme  entièrement  aux  directives  contenues  dans  le  CODE  DES
MARCHÉS PUBLICS, on parle de PROCÉDURE FORMALISÉE. Celle-ci est en général destinée
aux marchés les plus complexes  (fourniture de grands équipements publics, par exemple). A ce
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titre, elle tient compte de toutes les situations qui peuvent se présenter dans ces types de marchés.
La procédure est donc très lourde. Elle comprend de très nombreuses étapes, exige le concours de
nombreux intervenants et la rédaction de très nombreux documents.

 

III.3.3. PROCÉDURE ADAPTÉE:

La réglementation prévoit qu'il est possible dans certains cas de simplifier la procédure générale. En
général, cette simplification n'est permise qu'en dessous de certains seuils financiers. On parle alors
de PROCÉDURE ADAPTÉE.

Dans le cas d'une PROCÉDURE ADAPTÉE, L’AUTORITÉ ADJUDICATRICE est libre d'adapter
la procédure générale de la manière qui lui paraît la plus adéquate, compte tenu de la nature et de
l'importance de l'objet. Cependant, elle est toujours tenue de respecter les principes fondamentaux
en ce qui concerne la liberté et l'égalité d'accès à la commande publique, de traitement des candidats
et la  transparence des procédures.

REMARQUE:

Dans certaines administrations, il peut exister des procédures permettant des achats directs sans
mise en concurrence lorsque les circonstances l'exigent. Ces procédures, souvent désignées par le
terme ACHATS EN VILLE ou MARCHES SIMPLES, ne concernent que certains produits et des
transactions de faible montant (ATTENTION: ne pas confondre avec les MARCHES A FORME
SIMPLE)

III.4.DIFFÉRENTES FORMES DE MARCHES:

III.4.1. INTRODUCTION:

La réglementation prévoit également que l'acheteur ait la possibilité de choisir la FORME générale
de la procédure en fonction de la connaissance qu'il peut avoir du BESOIN actuel et de l'évolution
de  celui-ci  dans  le  temps  (le  besoin  est-il  stable?),  de  la  disponibilité des  RESSOURCES
FINANCIÈRES de l'acheteur, ou encore de l'évolution du CONTEXTE matériel et humain. 

Ceci n'a rien à voir avec une adaptation: l'acheteur est invité à choisir, en fonction de ces impératif,
la  FORME DE MARCHE qui convient le mieux. Une fois que ce choix a été fait, la procédure
peut également être ADAPTÉE comme on l'a mentionné plus haut.

III.4.2. MARCHE A FORME SIMPLE (MARCHE A PRIX FORFAITAIRE):

Cette forme, appelée aussi Marché ordinaire ou Marché à prix forfaitaire, est celle que nous avons
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étudiée au chapitre précédent. C'est la forme de base du marché public.

Dans cette forme, le besoin exprimé dans le Cahier des Charges est considéré comme entièrement
connu par l'acheteur. A l'issue de la procédure de choix, les deux parties sont engagées pour la
totalité des prestations prévues:

• Le prestataire choisi est tenue de délivrer ces prestations en temps et en heure, pour un prix
FORFAITAIRE;

• L'acheteur est tenu de les régler en temps et en heure au tarif exigé par l'entreprise dans sont
offre finale.

Cette forme de marché exige que l'acheteur ait pu définir entièrement son besoin et qu'il soit sûr de
disposer  en  temps  et  en  heure  des  ressources  financières  pour  régler  le  prestataire.  En  cas  de
mauvaise spécification du besoin, le seul recours sera un AVENANT au contrat initial, fatalement
générateur de surcoûts.

De même,  le prestataire doit  être  sûr de maîtriser entièrement le  processus de délivrance de la
prestation: tout retard risque d'engendrer des pénalités financières.

III.4.3. MARCHES FRACTIONNES:

Un marché est dit FRACTIONNE lorsque l'exécution de chacune des prestations dans le cadre de ce
marché  est  conditionné  par  l'émission  de  la  part  de  l'acheteur  d'un  acte,  en  général  appelé
COMMANDE ou BON DE COMMANDE. Les prestations sont donc exécutées au fur et à mesure
de l'émission de ces commandes. 

Il existe trois formes de marchés fractionnées: les Marchés à tranches conditionnelles, les Marchés à
commandes et les Marchés à Phases.

III.4.3.1.MARCHES A BONS DE COMMANDES:

Cette  forme  convient  lorsque  l'acheteur  n'est  pas  en  mesure de  déterminer  précisément  les
quantités à commander ou la fréquences des prestations à fournir.
A l'issue de l'examen des offres, l'administration sélectionne un ou plusieurs prestataires auxquels
elle s'engage à recourir pour satisfaire des besoins déterminés. 

Par exemple, une mairie peut sélectionner un ou plusieurs traiteurs pour exécuter des prestations
occasionnelles lors d'événements particuliers. Lorsqu'elle aura besoin de ce type de prestation, elle
émettra un BON DE COMMANDE.

En général, ce type de marché garantit au prestataire un montant minimum de commandes pour
une période donnée. Le marché peut aussi prévoir un montant maximum.
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III.4.3.2.MARCHES A TRANCHES CONDITIONNELLES:

Parfois, l'acheteur peut avoir des doutes sur la possibilité ou l'utilité de réaliser en une seule fois
l'ensemble d'un programme. Dans ce cas, il peut diviser l'ensemble des prestations à réaliser en
plusieurs  TRANCHES, dont une au moins est FERME et les autres CONDITIONNELLES. Ces
dernières  tranches  ne  seront  réalisées  que  si  les  conditions  et  les  ressources  disponibles  le
permettent.

Par exemple, une mairie a besoin d'un gymnase. Elle envisage d'équiper ce gymnase de tribunes à
condition d'obtenir une subvention. Dans ce cas, elle peut définir une  TRANCHE FERME (Le
Bâtiment), et une  TRANCHE CONDITIONNELLE (les tribunes), qui ne sera réalisée que si la
subvention est obtenue.  

III.4.3.3.MARCHE A PHASES:

Lorsqu'un marché concerne des réalisations dans des domaines techniques complexes ou innovants,
dont  on  ne  maîtrise  pas  encore  entièrement  l'évolution,  il  est  souvent  prudent  de  découper  les
travaux en phases successives, de façon à n'engager une phases qu'après validation de la précédente.

Par exemple, lorsque le Ministère de la Défense Nationale passe commande d'un avion de combat
nouveau,  il  est  très  probable  que  le  marché  prévoie  une  première  phase  de  réalisation  d'un
prototype.  La  validation  ou  non  de  ce  prototype  conditionnera  probablement  la  phase  de
fabrication en série.   

Le découpage en phases ainsi que les conditions permettant la réalisation de chaque phase doivent
être entièrement explicités dans les documents du marché (CCAP, CCTP).

III.4.4. LES ACCORDS CADRES:

L'ACCORD-CADRE définit des principes qui présideront à la conclusion de marchés ultérieurs
passés avec le ou les prestataires qui seront sélectionnés. L'accord cadre est conclu pour une durée
déterminée. Il définit les termes applicables aux marchés qui pourront être passée dans le cadre en
question.

Les  prestataires  sélectionnés  n'ont  aucune  garantie  qu'un  marché  leur  sera  effectivement
attribué. Ils ont seulement la garantie qu'ils seront appelés à concourir à l'attribution de marchés
dans les domaines prévus par l'accord cadre.  Cette  garantie  leur  est  accordée pour une période
déterminée.  D'autre  part,  les  marchés  passées  dans  ce  cadre  ne  pourront  modifier  de  manière
conséquentes les dispositions prévues dans l'ACCORD CADRE.

Les prestataires seront systématiquement remis en concurrence lors de chaque marché passés au
titre  de  l'ACCORD CADRE.  L'accord  cadre  ne  définit  pas  nécessairement  un  minimum et  un
maximum.
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III.4.5. LA PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE:

Dans cette procédure, le POUVOIR ADJUDICATEUR, après définition du besoin et rédaction du
CAHIER DES CHARGES, n'informe qu'un nombre réduit d'agents économiques (pas de publicité)
en  leur  envoyant  une  LETTRE  DE  CONSULTATION et  en  mettant  à  leur  disposition  le
DOSSIER DE CONSULTATION. En réponse, les candidats lui transmettent leurs OFFRES.

A la  fin  d'un  délais  réglementaire,  le  POUVOIR  ADJUDICATEUR  prend  connaissance  des
OFFRES reçues. 

l’AUTORITÉ  ADJUDICATRICE  entame  alors  une  négociation  avec  les  CANDIDATS  dont
l'OFFRE a été retenue. Cette négociation a pour but de rapprocher les OFFRES des exigences de
l'administration.

A la fin de la négociation, les OFFRES, éventuellement affinées par la négociation, sont classées.
L'OFFRE économiquement la plus avantageuse est choisie.

REMARQUES: 

• Cette procédure déroge avec le principe de l'égalité d'accès à la commande publique.  De ce
fait,  elle  ne  peut  être  mise  en  œuvre  que  dans  des  circonstances  exceptionnelles.  Le
POUVOIR ADJUDICATEUR doit justifier que les conditions de recours au marché négocié
sont  remplies  (ces  conditions  sont  très  restrictives).  A défaut,  le  marché est  entaché de
nullité

• La négociation peut également être employée dans un marché avec publicité et  mise en
concurrence, après que les candidats aient été sélectionnés. On parle alors de DIALOGUE
COMPÉTITIF.

III.5.L'ALLOTISSEMENT:

ALLOTIR un marché consiste à diviser les prestations en un certain nombre de LOTS. 

L'allotissement n'est pas une forme de marché: Il s'agit plutôt d'une manière de gérer la réalisation
de l'ouvrage. Tous les marchés sont susceptibles d'être allotis. 

La différence avec un MARCHE A TRANCHES réside dans le fait qu'un LOT ne doit pas être
FONCTIONNEL. Ceci signifie qu'il n'a de sens que dans le cadre de la réalisation totale (ex: un lot
concernant  la  réalisation  de  la  plomberie  d'un  bâtiment  n'a  de  sens  que  si  ce  bâtiment  est
effectivement réalisé). En revanche, une TRANCHE doit être FONCTIONNELLE, c'est à dire que
sa réalisation aboutit à une entité qui a son utilité en elle-même. 

L'avantage de l'allotissement est de permettre à des opérateurs économiques qui n'auraient peut-être
pas les capacités techniques, financières ou humaines de concourir pour l'attribution de l'ensemble
des prestations d'un marché, de candidater pour l'attribution d'un ou plusieurs LOTS dont le contenu
leur semble plus abordable.

L'inconvénient  est  de  compliquer  la  planification  de  la  réalisation,  la  coordination  entre  les
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différents prestataires pouvant s'avérer difficile.

III.6.LA SOUS-TRAITANCE:

Le TITULAIRE d'un marché public est MAÎTRE D’ŒUVRE de sa réalisation. A ce titre, il lui est
possible de recourir à des SOUS-TRAITANTS. Ce recours ne crée aucune relation contractuelle
entre  le  SOUS-TRAITANT  et  l'AUTORITÉ  ADJUDICATRICE,  cependant,  le  CODE  DES
MARCHES PUBLICS impose que la puissance publique exige certaines garanties:

• Avant toute intervention d'un sous-traitant dans le cadre d'un marché public, ce sous-traitant
doit être agréé par la personne publique. Un sous-traitant peut être refusé si ses pratiques ne
sont pas jugées conformes à la réglementation en ce qui concerne les conditions d'embauche
et d'emploi des travailleurs ou l'hygiène  et sécurité du travail, ou bien à cause de sa situation
judiciaire, ou encore si les conditions de paiement de sa prestation par le TITULAIRE ne
sont pas jugées acceptables;

• Le sous-traitant  ne  doit  pas  être  chargé  d'exécuter  la  totalité  de  l'ouvrage  (le  MAÎTRE
D'OUVRE devenant un simple intermédiaire);

• La sous-traitance est interdite dans le cadre des MARCHES DE FOURNITURES.
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IV. ANNEXES:

IV.1.INFLUENCE DE LA RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE (C.E.E):

IV.1.1. LA DÉFINITION AU SENS COMMUNAUTAIRE:

La  Réglementation Communautaire des Marchés Publics s'applique à tous les membres de la
C.E.E. 

Définition des marchés publics au sens communautaire (directive 2004/18):

«  Les marchés publics  sont des contrats conclus à titre onéreux conclus par écrit  entre un ou
plusieurs  opérateurs économiques et un ou plusieurs  pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet
l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente
directive »  

Opérateurs économiques:  entrepreneur, fournisseur et prestataire de service 

Pouvoirs adjudicateurs:  État,  collectivités territoriales, organismes de droit public, associations
formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit
public. 

NOTA: Un  des  objectifs  principaux  de  la  réglementation  communautaire  est  de  combattre  la
tentation de la «préférence nationale» en matière d'attribution de marchés publics: elle tend donc à
assurer aux opérateurs de chacun des membres de la CEE un accès égal aux marches publics émis
par tous les membres.

IV.1.2. PROBLÈMES  RÉSULTANT  DE  LA  COEXISTENCE  DES  DEUX
RÉGLEMENTATIONS:

Le   champ  d'application  de  la  réglementation  communautaire  est  plus  vaste  que  la  définition
nationale. 

En  principe,  c'est  la  réglementation  communautaire  qui  doit  prévaloir  sur  les  réglementations
nationales. 

Cependant, la directive européenne définit des seuils au delà desquels la réglementation européenne
doit être appliquée (donc, en-deçà des seuils, c'est la réglementation nationale qui prévaux). Ces
seuils sont régulièrement réévalués. 

NOTA: Ceci  revient  à  dire que l'égalité  d'accès  de tous  les  opérateurs  européens aux marché
publics des pays membres de la CEE n'est vraiment assurée que pour les gros «contrats» 

Par  exemple,  la  directive  2014/24 prévoit  les  seuils  suivants  pour  les  marchés  passées  par  les
autorités centrales:
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Seuils Types de marchés

≥ 134 000 euros marchés de fournitures (sauf exceptions dans le domaine de la défense)

≥ 207 000 euros autres marchés de fournitures pour la défense

≥ 5 186 000 euros tous les marchés de travaux

IV.2.LES ENTITÉS SOUMISES AU CODE DES MARCHES PUBLICS
FRANÇAIS:

IV.2.1. CAS GÉNÉRAL:

Sont soumis aux marchés publics:

• L'ÉTAT et ses établissements publics (Il existe cependant des exceptions-voir plus loin);
• Les COLLECTIVITÉS TERRITORIALES et leurs établissements publics;
• Les ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE;
• Les  PERSONNES  PUBLIQUES  OU  PRIVÉES lorsqu'elles  sont  mandatées  par  une

personne publique soumise au code.

IV.2.2. LES EXCEPTIONS:

Ne sont pas soumis au C.M.P (au sens français et européen):

• Les EPIC, GIP, GIE, les sociétés d'économie mixte et certaines associations. (ceux-ci sont
soumis à une autre réglementation: ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 et décret 2005-
1742  du  30  décembre  2005  qui  transposent  pour  ce  qui  les  concernent  les  directives
communautaires);

• Les subventions (attribution discrétionnaire sous certaines conditions);
• La délégation de service public;
• les prestations intégrées dites «in-house»: contrats conclus entre deux personnes morales

distinctes dont l'une est le prolongement administratif de l'autre;
• l'octroi  d'un  droit  exclusif  (ou  encore  marchés  de  service):  accordé  à  un  organisme

déterminé pour l'accomplissement d'une mission de service d'intérêt économique;
• Contrats relatifs à des programmes de recherche-développement (marchés de service), sans

prolongement industriel direct;
• Contrats  qui  exigent  le  secret  ou  dont  l'exécution  doit  s'accompagner  de  mesures

particulières de sécurité ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État l'exige.
(exemple : le secret défense).

Page 37/38



DOC. TECHNIQUE: 
MARCHES PUBLICS

RÉFÉRENCE DOCUMENTATION: 
Méthodologie-Conduite de projets-Qualité/Marches Publics

Mise à jour:  25/07/16

NOTA:  le  Contrat  de partenariat  public-privé (PPP),  qui  obéit  à  trois  critères préalables  non
cumulatifs (urgence, complexité, efficience économique), n'entre pas dans le champ de définition du
marché public au sens français. Il doit cependant être considéré comme un marché public au sens
européen .
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