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CONTEXTE 
Par délibération n°2022-05-03b du 8 décembre 2022, le Conseil Communautaire de 
Haute-Corrèze Communauté a décidé de se doter d’un règlement intérieur de la 
Commande Publique. 

Articulé autour de cinq parties, le présent document a pour objet, en définissant les 
procédures de la Commande Publique en vigueur et donc appliquées et applicables 
au sein de Haute-Corrèze Communauté : 

 D’une part, répondre aux exigences notamment de transparence et d’égalité de 
traitement des candidats potentiels aux marchés publics passés par la 
collectivité ; 

 D’autre part, accompagner les services dans leur démarche d’achat, pour une 

commande publique qui soit la plus efficace possible. 

Les procédures ci-après décrites s’inscrivent dans le strict respect des dispositions 
du Code de la Commande Publique. Aussi, seuls les Marchés A Procédure Adaptée, 

dans leurs modalités de publicité et de mise en concurrence, obéissent à des règles 
propres à la collectivité. 

L’objectif est de tendre vers une politique d’achats transversale au sein de Haute-
Corrèze Communauté, conformément au code de la commande publique en : 

- Respectant les procédures juridiques et administratives ; 
- Rationalisant nos achats qui seront générateurs d’économies. 
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PROJET DE TERRITOIRE 
Haute-Corrèze Communauté décline au sein de son projet de territoire 6 défis : 

 Défi n°1 : (R)établir une image porteuse du territoire 

 Défi n°2 : Attirer les actifs et ancrer notre jeunesse et nos entreprises 

 Défi n°3 : Réinvestir les territoires et faire vivre la proximité 

 Défi n°4 : Repenser les mobilités et les modes de transports 

 Défi n°5 : Préserver l’environnement et assurer la transformation écologique  

 Défi n°6 : Garantir une coopération efficiente  

 

Le projet de territoire s’articule autour de 4 piliers : 

• un territoire actif pour attirer de nouvelles populations et développer notre économie, notre 
tourisme ; 

• un territoire vivant pour accueillir et favoriser l’épanouissement de nos populations ; 
• un territoire préservé pour protéger et valoriser nos richesses ; 
• un territoire responsable pour assurer un avenir durable à Haute-Corrèze Communauté. 
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DEFINITION DU BESOIN 
 
Le Code de la commande publique prévoit que : 
« La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le 
lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans 
leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » 
 

LES TROIS PILIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
DIMENSION ÉCONOMIQUE  
Le développement durable implique la modification des modes de production et de consommation 
en introduisant des actions pour que la croissance économique ne se fasse pas au détriment de 
l'environnement et du social. 
 
DIMENSION SOCIALE  
Il s’agit de répondre à un objectif d’équité sociale. 
Consciente des opportunités que les dispositions sociales du Code de la Commande Publique 
peuvent offrir, Haute-Corrèze Communauté a décidé d’engager une démarche de développement 
des clauses d’insertion dans ses procédures d’achats en conventionnant avec le Conseil 
Départemental de la Corrèze en date du 12 février 2020, pour la mise à disposition du facilitateur 
départemental des clauses d’insertion. 
 
DIMENSION ENVIRONNEMENTALE 
Il s’agit de préserver, améliorer et valoriser l’environnement et les ressources naturelles sur le long 
terme, en maintenant les grands équilibres écologiques, en réduisant les risques et en prévenant 
les impacts environnementaux. 
Aussi, conformément au décret n°2021-054 du 09 mars 2021, les collectivités ont depuis le 1er 
janvier 2021, l’obligation d’acquérir des produits issus du réemploi ou de la réutilisation ou 
intégrant des matières recyclées (entre 20 et 40% selon la catégorie de produits) mais aussi 
conformément à notre projet de territoire nos futurs achats devront inclure des critères permettant 
de préserver l’environnement et d’assurer la transition écologique. 
 
LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS SON PROJET DE MARCHE PUBLIC 
 
Dans l’objet du marché 
Exemples : exigence de produits issus de l’agriculture biologique ou de marchés réservés à des 
structures employant des handicapés. 
Attention : prévoir au moins une clause contractuelle dans le marché. 
 
Dans les spécifications techniques 
Exemples : définition d’exigences équivalentes à celles des écolabels, exigences de performance, 
clauses contractuelles en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l’environnement, du 
progrès social, et favorisant le développement économique. 
 



 
 

7 
 
 

 

Dans les conditions d’exécution du marché 
Exemples : chantier vert, clauses d’insertion… 
 
Dans un ou plusieurs critères d’attribution, 
Exemples : critère de performances environnementales, critère du coût global d’utilisation, des 
coûts tout au long du cycle de vie… 
Attention : Ils doivent être liés à l’objet du marché.  
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Partie I : Définition et principes fondamentaux 
I – Qu’est-ce qu’un marché public ? 

Un marché public est un contrat conclu : 

- A titre onéreux, 
- Pour répondre aux besoins de la collectivité en matière de travaux, de fournitures et 

de services (transports, télécommunications…) et de prestations intellectuelles 
(études, maîtrise d’œuvre…). 
 

  En tout état de cause, un achat d’un euro est un marché public. 

 

 Un marché public n’est pas une subvention. 
Les marchés publics se distinguent en effet des subventions. La collectivité signe, avec 

différents partenaires (associations par exemple), des contrats qui ne sont pas forcément 

des marchés publics, la subvention constituant une somme d’argent attribuée par une 

collectivité publique à un bénéficiaire public ou privé, afin de soutenir une activité dont 

elle n’a pas pris l’initiative, mais qui entre dans une compétence lui appartenant dans un 

intérêt local. Elle se distingue de la notion de prix versé à un opérateur économique en 

contrepartie d’une prestation.  

 

 Un marché public n’est pas un contrat de concession (Article L.1121-1 de 
l’ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018) 

Un contrat de concession (ex délégation de service public) est un contrat par lequel une 
ou plusieurs autorités concédantes soumises au Code de la Commande Publique 
(CCP) confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou 
plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de 
l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui 
fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. 
 
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas 
du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit 
pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque 
d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré 
d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, 
qu’il a supportés. 
 
 
 
 
 

II – Quels sont les grands principes de la commande publique ? 

Quel que soit leur montant, tous les marchés publics doivent respecter les trois principes 

fondamentaux de la commande publique : 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Contrats-concession.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Autorites-concedantes.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Operateur-economique.htm
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 Liberté d’accès à la commande publique : toute entreprise remplissant les conditions 

requises doit pouvoir se porter candidate à un marché public ;  

  Egalité de traitement des candidats : ce principe implique la fixation préalable de règles du 

jeu claires, pour garantir la transparence et la libre concurrence. La collectivité doit ainsi 

mettre tous les candidats dans une situation d’égalité au regard de l’information sur les 

conditions de marché ; 

 Transparence des procédures : Les obligations de publicité et de mise en concurrence 

doivent permettre un égal accès à la commande publique, ainsi qu’un choix objectif du 

candidat retenu.  

 

Ces principes permettent de rendre la commande publique : 

 Plus efficace : en facilitant l’achat, en utilisant les techniques de dématérialisation et en 

recourant plus fréquemment au dialogue et à la négociation. 

 Plus simple : en encourageant les entreprises à participer à la commande publique. Les 

procédures sont simplifiées en ce qui concerne le dossier de candidature. Le versement 

mensuel des acomptes est prévu ainsi que l’augmentation du montant de l’avance 

facultative, ce qui facilite l’accès aux marchés publics des entreprises ne disposant pas d’une 

trésorerie suffisante. L’obligation d’allotissement peut permettre également aux Petites et 

Moyennes Entreprises (PME) de répondre plus facilement à nos marchés. 

 Plus performante : en mutualisant les besoins pour bénéficier de volumes et de marges de 

négociation. 
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Partie II : Les organes de la commande publique 
I – Le Pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice 

La notion de pouvoir adjudicateur est utilisée pour désigner l’acheteur public en tant que 
personne morale. Elle remplace, dans le Code des Marchés Publics (CMP) français de 2006, 
la notion de personne responsable des marchés (PRM) qui ne représentait que les personnes 
physiques.  
 
Le pouvoir adjudicateur est notamment chargé de mettre en œuvre les procédures de 
passation et d’exécution des marchés. 
 
Sont notamment considérés comme pouvoirs adjudicateurs : 

- L’Etat ; 
- Les collectivités territoriales ; 

- Les établissements publics nationaux et locaux, hors établissements publics 
industriels et commerciaux qui ne sont pas soumis au CCP. 
 

Les pouvoirs adjudicateurs pourront être qualifiés d’entités adjudicatrices, lorsque celles-ci 

exercent une des activités d’opérateurs de réseaux (Gaz, chaleur, électricité ou eau potable). 

Une même personne publique sera donc qualifiée de pouvoir adjudicateur ou d’entité 

adjudicatrice, selon la nature de l’activité au titre de laquelle elle passe un marché public. 

 

II – L’autorité compétente 

Pour les collectivités locales, l'autorité compétente désigne l'exécutif local (le Président) qui 

peut se faire représenter, sauf pour la signature du marché, dans les conditions autorisées 

par le Code Général des Collectivités Territoriales, et qui a pour attribution, entre autres, la 

définition du besoin, le choix de la procédure à mettre en œuvre… 

 

III – L’assemblée délibérante 

Pour les établissements publics de coopération intercommunale, l’assemblée délibérante est 

représentée par le Conseil Communautaire, qui, selon les dispositions de l’article L.5211-10 

du Code Général des Collectivités Territoriales, est compétent pour charger  

 le Président, pour la durée de son mandat, « de prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-

cadres selon la procédure adaptée d’un montant inférieur à 214 000 € HT, ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget ». 

 le bureau communautaire, pour la durée du mandat, « de prendre toute décision 

concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 

selon la procédure adaptée et des accords-cadres d’un montant compris entre 

215 000 € HT et 5 382 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 

lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
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Au-delà de ce seuil, les décisions sont votées par le conseil communautaire. 

 

IV – La commission d’appel d’offres (CAO) 

La commission d’appel d’offres (CAO) est une institution ancienne qui intervient à titre 
principal dans le choix des offres, donc dans l’attribution des marchés.  

Dans les collectivités territoriales, la constitution de commissions d'appel d'offres est 
toujours obligatoire, lorsqu'une procédure formalisée est mise en œuvre. Elle n'est, en 
revanche, pas obligatoire en procédure adaptée. Néanmoins, compte tenu du rôle particulier 
joué par cette commission et de l'importance du montant de certains de ces marchés, il peut 
être opportun de consulter la commission d'appel d'offres, même en deçà du seuil de 
procédure formalisée. Ainsi, une commission d'appel d'offres pourra donner un avis, mais ne 
pourra attribuer un marché, lorsqu'il est passé selon une procédure adaptée. 

Son pouvoir d'attribution ne peut pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir : il appartient 
au pouvoir adjudicateur ou à son représentant. 

Dans une collectivité locale, les membres de la CAO sont élus. La commission est constituée 
de plusieurs collèges : 

 le collège des élus avec les exécutifs de la collectivité locale, trois ou cinq élus suivant la 
taille de la collectivité ; 

 le collège des personnalités compétentes (pas obligatoire) qui ont pour rôle d’éclairer les 
élus dans leurs choix ; 

 le collège des institutionnels (pas obligatoire) tels que le comptable public ou un 
représentant de la direction de la Concurrence ; 

 un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur pour 
suivre l’exécution des travaux et effectuer un contrôle de conformité lorsque la 
réglementation impose le concours de tels services (par exemple, un représentant de l’Etat 
pour des travaux réalisés sur un monument historique). 

Pour HCC, la CAO est constituée du Président ou son représentant et cinq conseillers 

communautaires, dont les missions varient selon les procédures mises en œuvre. 

Au sein d’HCC, la CAO : 

- Décide du choix du titulaire du marché dans le cadre des procédures formalisées ; 

- Peut déclarer l’appel d’offres infructueux et proposer de relancer le marché en 

procédure négociée (pas de modifications substantielles du cahier des charges) ou 

en appel d’offres (possibilité de modifier le cahier des charges) ;  

- Peut également proposer de ne pas donner suite à la procédure. 

V – La commission d’ouverture des plis 

Cette commission est composée du vice-président référent, du service concerné par la 

consultation et du chargé de la commande publique. 
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VI – Le bureau communautaire (BC) 

Le BC est un organe collégial composé des membres suivants : 

 Le Président ;  

 Les vice-présidents. 
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Partie III : La préparation de la procédure 
Les questions que vous devez vous poser avant d’engager l’acte d’achat : 

I – De quoi ai-je besoin ? Pour quoi faire ? 

En apparence simples et évidentes, ces deux questions sont capitales et conditionnent la 

validité de l’ensemble des processus que vous allez engager. 

Vous êtes responsable d’un service qui a pour mission d’exécuter une activité de service 

public et de mettre en œuvre une politique publique territoriale. 

Il est nécessaire au moins une fois par an, et le moment de la préparation budgétaire y est 

propice, de diagnostiquer l’ensemble des besoins, en nature et en volume de votre service 

pour qu’il fonctionne et pour vous permettre d’atteindre les objectifs qui lui sont fixés. 

Ces besoins peuvent être classés en : 

 fournitures : achat, crédit-bail ou location-vente de produits ou matériels ; 

 prestation de services : prestation d’entretien ou de réparation, transports, 

télécommunications, finances, informatique, conseils, prestations figurant dans la 

liste des marchés publics de services….etc. 

 travaux : réalisation de tous les travaux de bâtiment ou de génie civil 

(construction, réhabilitation, aménagement, démolition…) ; 

 personnel : moyens en ressources humaines  ; 

 partenariats : conventions ou contrats contractés avec d’autres personnes 

publiques et privées pour la réalisation d’actions partagées ;   

 opérations diverses. 

Vous devez établir un recensement de tout ce dont votre service a eu besoin pour assurer ses 

missions et fonctionner au cours de l’année qui vient de s’écouler (N-1), les quantifier et vous 

projeter dans l’année N+1 (et voire plus selon les cas), afin d’identifier vos futurs besoins en 

fonction des actions que vous aurez à mener. 

Ce recensement, une fois centralisé et analysé, contribuera à définir la politique générale 

d’achat de la collectivité. 

 

II – Sous quelle forme ce besoin peut-il être satisfait ? 

Il est indispensable de qualifier la forme juridique de l’acte d’achat que vous allez mettre en 

œuvre pour satisfaire votre besoin. 

 Est-ce un contrat de type marché public ? 

 Est-ce un contrat de type convention ? 

 Est-ce une subvention ? 

 Est-ce un contrat de concession ? 



 
 

14 
 
 

 

 Est-ce un autre type de contrat ? 

 

EXCEPTIONS A L’APPLICATION DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE : 

Un contrat qui remplit les conditions de définition d’un marché public peut toutefois entrer 

dans l’une des catégories d’exclusions dites « autres marchés publics » prévus aux articles 

L.2500-1 et suivants. Cet article énumère la liste exhaustive des rares cas où le code ne 

s’applique pas (Ex : acquisition ou location d’immeubles, la recherche et développement, 

l’arbitrage, les contrats d’emprunt etc…) 

Dans le cadre de ce règlement, nous ne traiterons que des Marchés Publics. 

Une fois que vous avez identifié et quantifié le besoin et défini la forme juridique du contrat 

qui vous permet de savoir que vous êtes bien dans le champ d’application du CCP, vous 

enclenchez la 3ème étape de votre questionnement. 

 

III – Que dois-je faire ? 

Vous devez raisonner de la manière suivante : 

 Le recensement de vos besoins par classe d’achats : 

 classe d’achats Fournitures  Marché Publics de Fournitures, 

 classe d’achats Prestations de services  Marchés Publics de Prestations de service, 

 classe de Travaux et Opérations  Marchés Publics de Travaux. 

 
 Prévoir un allotissement (article L.2113-10 du CCP) : les marchés sont passés en lots 

séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. / 

L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. 

 Ces besoins entrent-ils dans le cadre d’un marché déjà conclu ?  

Contacter le chargé de la Commande Publique. 

 

IV – A qui transmettre les informations ? 

 

 Au chargé de la commande publique : 

 Sur la base des recensements effectués par chaque service, le chargé de la 
commande publique définit les seuils et par voie de conséquence, la procédure. Il 
propose au service référent et assure les commandes communes. 

 Pour les commandes isolées ou spécifiques, le chargé de la commande publique 
accompagne le service référent dans les démarches de passation de marchés autant 
que de besoin. 
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 Au Service des Finances : 

 Pour conserver une vision d’ensemble et vérifier la bonne utilisation des deniers 
publics. 
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Partie IV : Les différentes procédures 

I – Dispositions générales 
A) QUELLE PROCEDURE METTRE EN ŒUVRE ? 

Le CCP permet à l’acheteur public de disposer de deux logiques d’achat :  

 soit recourir à une procédure adaptée ; 

 soit opter pour une procédure formalisée, sachant que la procédure de droit commun, 

en la matière, est l’appel d’offres. 

 

B) TYPOLOGIE DES MARCHES PUBLICS 

 

  

PRIX DU MARCHE : 

Ferme 

 Ferme actualisable 

Révisable ou 

ajustable 

FORME DES 

 ENTREPRISES : 

Entreprise unique 

Entreprises groupées  

MODES DE 

REMUNERATION 

Prix forfaitaires 

Prix unitaires  

Documents   

généraux :  

CCAG travaux 

CCAG fournitures  

et services 

CCAG prestations 

intellectuelles 

OBJETS : 

Travaux 

Fournitures 

Services 

Prestations 

intellectuelles 

 

 Services 

 

Prestations 

Intellectuelles 

FORME DU MARCHE : 

Classique  

Accord-cadre à bons 

de commande 

À tranches fermes 

et/ou optionnelles 

MODES  DE 

DEVOLUTIONS : 

 

Marché unique 

Marchés séparés 

MODES  

D’ATTRIBUTION  

Ouvert 

  

Restreint 

 

 

PROCEDURES : 

Adaptée 

Formalisée 

Sans publicité ni mise 

en concurrence 
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C) ATTRIBUTION ET DUREE DES MARCHES OU ACCORDS-CADRES 

 

1) Attribution des marchés ou accords-cadres 

 Le pouvoir adjudicateur avise tous les candidats non retenus du rejet de leur 

candidature ou offre. En procédure formalisée, un délai de 11 jours doit être respecté 

entre la date d’envoi de ces courriers et la date de signature du marché ou de l’accord-

cadre (appelé délai de Standstill). Aucun délai n’est prévu en procédure adaptée. 

 Le pouvoir adjudicateur notifie le marché ou accord-cadre avant tout commencement 

d’exécution.  

LA NOTIFICATION CONSISTE EN UN ENVOI DU MARCHE OU ACCORD-CADRE SIGNÉ 

(1) au titulaire par tout moyen (devis, acte d’engagement, contrat…) permettant de 

DONNER UNE DATE CERTAINE. La date de notification est celle de la RÉCEPTION du 

marché ou accord-cadre par le titulaire. Le marché ou accord-cadre prend effet à cette 

date. 

 La notification n’est pas forcément un ordre de commencement d’exécution. Ce 

dernier prend le plus souvent la forme d’un ordre de service ou d’un bon de commande 

rédigé par le service référent et ADRESSÉ par voie dématérialisée et par l’intermédiaire 

du chargé de la commande publique, au titulaire, avec mention de la date d’exécution 

ou de commencement d’exécution ; c’est la date contractuelle faisant courir les délais 

de réalisation, les formules d’actualisation ou de révision, les pénalités diverses 

(retard et autres). 

 La méconnaissance de l’obligation de communication à l’égard des candidatures ou 

offres rejetées, incombant au pouvoir adjudicateur, porte atteinte aux obligations de 

mise en concurrence. Le marché ou accord-cadre ne doit donc être notifié qu’après 

avoir communiqué les pièces communicables demandées. 

 Attention ! Tout marché ou accord-cadre, égal ou supérieur à 25.000 € H.T devra faire 

l’objet d’une décision, à élaborer et à transmettre en sous-préfecture.  

(1) : Il est signé des 2 parties, un marché ou accord-cadre est un contrat (pour contractualiser, il faut a minima 

être 2). 

 

2) Durée des marchés ou accords-cadres 
 

 Il est rappelé qu’un marché ou accord-cadre peut avoir plusieurs formes : 

1. Durée ferme : c’est-à-dire de quelques mois à 4 ans maximum (pour les accords-

cadres à bons de commande ou subséquents) ; 

2. Renouvelable : c'est-à-dire reconduit tacitement, sauf stipulation contraire ; la 

durée totale ne pouvant dépasser 4 ans. 
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3) Fin du marché ou accord-cadre : 

► Pour les marchés, il n’y a rien à faire : le marché prend fin de droit. 
 

► Pour les accords-cadres : 

- L’accord-cadre a atteint sa limite de validité ou, 
- Lorsque les seuils maxima des accords-cadres sont atteints (cas des accords-cadres 

à bons de commande) 
 

D) SIGNATURE DES MARCHES ET ACCORDS-CADRES 

 

En vertu de la délibération n°2020-06-02 du 17 décembre 2020, le Président est autorisé à 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres selon la procédure adaptée d’un montant inférieur à 215.000 

€ HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget.  

 

II – La procédure dite adaptée 
L’article R.2123-1 du code de la commande publique définit les marchés ou accords-cadres 

passés selon la procédure adaptée ou M.A.P.A comme des marchés ou accords-cadres 

passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence, déterminées par le 

POUVOIR ADJUDICATEUR, en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. Ces 

modalités sont différentes selon le montant du marché ou de l’accord-cadre et décrites pages 

20 à 27 du présent règlement.  

Pour ces marchés ou accords-cadres à procédure adaptée, les principes fondamentaux de la 

commande publique doivent obligatoirement être respectés (page 9).  

 

A) QUAND POURRA-T-ON RECOURIR A LA PROCEDURE ADAPTEE AU SEIN DE LA 

COLLECTIVITE ? 

 

EN TANT QUE POUVOIR ADJUDICATEUR :  

 Pour les marchés ou accords-cadres de fournitures et de services inférieurs à 

215 000 € HT ; 

 Pour les marchés ou accords-cadres de travaux inférieurs à 5 382 000 € HT ; 

 Pour les marchés ou accords-cadres entrant dans le cadre des articles R.2122-1 à 

R.2122-11 du CCP (marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables). 

 



 
 

19 
 
 

 

B) COMMENT DEFINIT-ON LE SEUIL QUI DETERMINE LA PROCEDURE APPLICABLE ? 

 

L’article R.2123-1du code de la commande publique précise que lorsqu’il est fonction d’un 

seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes, quel 

que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de 

marchés ou accords-cadres à passer : 

 

 Pour la classe d’achats des fournitures et des services : 

Pour évaluer le montant des besoins à comparer aux seuils, il est procédé à une estimation 

de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme 

homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils font partis d’une 

même catégorie d’achats (ex : vêtements, chaussures, équipement de protection 

individuelle). 

La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir 

pour effet de soustraire ces marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en 

vertu du présent code. 

Pour les marchés ou accords-cadres d’une durée inférieure ou égale à un an, la valeur totale 

mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d’une année. 

 

 Pour la classe d’achats des travaux : 

La valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs 

ouvrages est prise en compte. 

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 limités, un ensemble de travaux affectés 

à une même opération. 

 

C) LA MISE EN CONCOURRENCE ET LES REGLES DE PUBLICITE  

Celles-ci sont définies selon les fiches ci-après et selon les seuils suivants : 

- De 0 à 4 999,99 € HT 

- De 5 000 à 39 999,99 € HT 

- De 40 000 à 89 999,99 € HT ; 

- De 90 000 à 214 999,99 € HT pour les marchés de Fournitures Courantes et Services  

OU 

-  De 90 000 à 5 381 999,99 € HT pour les marchés de Travaux. 
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D) Les procédures à suivre selon les seuils : 

 

MAPA JUSQU’A 4 999,99 € H.T. 

ATTENTION : Ce seuil, géré directement par les services référents, se calcule par famille, 

par année, pour l’ensemble de la COLLECTIVITÉ 
 

A – Mise en œuvre des mesures de publicité et de mise en concurrence 
 Pas de publicité et de mise en concurrence obligatoires. Toutefois le principe de la 

consultation demeure :  
- Mise en concurrence avec 1 candidat MAIS DE PREFERENCE 3 (l’événementiel dictera 

le choix) par courriel (édition et conservation pour mémoire pendant 5 ans). Se référer 
à la note « achats-moins-25-000-euros-2016.pdf » (annexe8), l’objectif étant de 
respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de 
traitement des candidats et de transparence des procédures, principes de valeurs 
constitutionnelles. 

 
B – Modalités de recueil des offres et modalités de la consultation 

 Mise en œuvre de la consultation entièrement gérée par le service référent ; 

 Modalités de remise des offres libres et ouverture des offres entièrement gérées par 
le service référent. 

 Conservation impérative de toutes les traces de mise en concurrence par les services 
référents. 
 

C – Modalités d’analyse et de jugement des offres 
 Les offres sont analysées par le service référent. 
 Le service référent a toute latitude pour procéder à des négociations. 

 Il est recommandé d’utiliser les tableaux de comparaison des offres, faisant 
apparaître : prix, critères, avis et commentaires, notation… et de les conserver. 
 

D – Forme du marché 
 Le marché prendra la forme d’un bon d’engagement à transmettre impérativement au 

service des Finances, 
 Encore faut-il respecter au minimum les procédures de notification, ainsi : 

o Cette acceptation de devis vaut notification du marché au sens du code de la 
commande publique, c’est-à-dire que le devis est signé par les 2 parties et 
qu’une trace écrite de la notification existe (accusés de réception, décharge…).  
Le devis signé doit être annexé obligatoirement au bon d’engagement 
correspondant. 
 

Même si les services ont, à compter de la mise en application de ce règlement, la 
responsabilité directe de contracter des achats entrant dans cette catégorie (moins 
de 5 000 € H.T.), ils engagent leur propre responsabilité et devront démontrer, si 
besoin est, que le seuil de moins de 5 000 € H.T. est justifié. 
 
 

E – Décision 
Sans objet. 

file://///192.168.1.251/projet/05_RESSOURCES/05_MARCHES_PUBLICS/05_VEILLE/achats-moins-25-000-euros-2016.pdf


 
 

21 
 
 

 

 
F – Signature du marché 

Le bon d’engagement pourra être signé en fonction de son montant, soit par le chef 
de service, directeur, DGA ou la DGS. 
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MAPA DE 5 000 € A 39 999,99 € H.T. 

Procédure gérée par le chargé de la commande publique – Réunion de travail en amont  
 

A – Mise en œuvre des mesures de publicité et de mise en concurrence 

 Pas de publicité et de mise en concurrence obligatoires. Toutefois le principe de la 
consultation demeure :  
Mise en concurrence avec 1 candidat MAIS DE PREFERENCE 3 (l’événementiel dictera 
le choix) par courriel (édition et conservation pour mémoire pendant 5 ans). Se référer 
à la note « achats-moins-25-000-euros-2016.pdf » (annexe 8), l’objectif étant de 
respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de 
traitement des candidats et de transparence des procédures, principes de valeurs 
constitutionnelles. 
 

B – Modalités de recueil des offres et modalités de la consultation gérées par le chargé de 
la commande publique 

 Mise en œuvre de la consultation sous l’impulsion du service référent, 

 Modalités de remise des offres et ouverture des offres en partenariat avec le service 
référent, 
Mais de préférence, ouverture des offres en présence du service référent, du chargé 
de la commande publique, et du VP référent en fonction de la spécificité de la 
consultation. 
 

 Conservation impérative de toutes les traces de mise en concurrence par le chargé de 
la commande publique. 

 
C – Modalités d’analyse et de jugement des offres 

 Les offres sont analysées par le service référent. 

 Possibilité de procéder à des négociations. 

 Utilisation de tableaux de comparaison des offres, faisant apparaître : prix, critères, 
avis et commentaires, notation et conservation. 

 
D – Forme du marché 

 Le marché prendra la forme d’une lettre de commande accompagnée obligatoirement 
des documents administratifs relatifs au prestataire (K-bis, attestations fiscales et 
sociales, assurances, RIB…) 

 
Les services engagent leur propre responsabilité et devront démontrer, si besoin est, 
que le seuil de moins de 40 000 € H.T. est justifié. 
 

E – Décision 
Au-delà de 25.000 € HT, une décision du Président devra être élaborée par le chargé 
de la commande publique, avant toute signature de marché. 
Tous devis supérieurs à 5 000 € HT fera l’objet d’une présentation en conseil 
communautaire.  
 
 
 

file://///192.168.1.251/projet/05_RESSOURCES/05_MARCHES_PUBLICS/05_VEILLE/achats-moins-25-000-euros-2016.pdf
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F – Signature du marché 
La lettre de commande sera signée par le vice-président référent en fonction arrêté 
de délégation ou, le Président. 
 

G – Publication des données 
Au-delà de 25.000 € HT, obligation de publication des données essentielles (open 
data) sur la plateforme achatpublic.com prévue à l’article L.2196-2 du CCP, réalisée 
par le chargé de la commande publique 
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MAPA DE 40 000 € H.T. À 89 999, 99 € H.T. 

Procédure gérée par le chargé de la commande publique – Réunion de travail en amont – 

Fiche de lancement consultation à compléter par le service gestionnaire (en annexe) 

 
A – Mise en œuvre des mesures de publicité et mise en concurrence 

 Nécessité d’une publicité adéquate :  
 
 1° Proposition de transmission à : 

- Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (B.O.A.M.P.) ou tout autre journal 
d’annonces légales (La Montagne, La Vie Corrézienne…) ; et, le cas échéant, 

- Un journal spécialisé ; 
- Affichage site internet de la collectivité.  

 
 Le contenu de l’avis simplifié est élaboré sur la base d’une trame comportant les 

mentions indispensables. 
 Il est précisé que cet avis simplifié de publicité peut être, soit un appel à candidature 

(procédure « restreinte »), soit une demande de remise des offres (procédure 
« ouverte »). 

 
ET/OU 
 
B – Modalités de recueil des offres ou des candidatures et modalités de la consultation 

1° Dématérialisation de la procédure sur la plate-forme achatpublic.com  
Obligation de transmission d’un dossier de consultation des entreprises complet 
(D.C.E.). 

 Les modalités de la consultation (retrait de dossier, remise des candidatures et offres, 
les critères de choix pondérés), 
Le chargé de la commande publique veillera à la conservation des preuves de la mise 
en concurrence. 

 Ouverture des offres en présence du service référent, du chargé de la commande 
publique, et du VP référent en fonction de la spécificité de la consultation. 

 
C – Modalités d’analyse et de jugement des offres 

 Les offres sont analysées par le service référent. 

 L’analyse des offres donne lieu à un rapport normalisé sur lequel sera apposée la 
signature du VP référent, ou, en son absence, du Président. 

 Il est possible de procéder à ce stade à une négociation. 
 Après le choix du titulaire du marché, le chargé de la commande publique demande 

au candidat retenu les pièces mentionnées aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du 
Code de la commande publique et informe par courrier les candidats non retenus du 
rejet de leur offre, en indiquant les motifs de ce rejet. 

 
D – Forme du marché 

 Le marché prendra la forme suivante : 
- Acte d’engagement (AE), Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

élaborés par le chargé de la commande publique; 
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- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), appelé aussi cahier des charges, 
bordereau de prix (BP), détail quantitatif et estimatif (DQE), élaborés par le service 
référent. 

- La notification écrite au titulaire du marché. 
- Il est indispensable de disposer au minimum d’une attestation sur l’honneur ou du 

DC1 et DC2 (régularité au regard des obligations fiscales et sociales) au moment de 
la notification. 

 
 Prévoir obligatoirement  

- le versement de l’avance (Article L.2191-2 du CCP) à partir de 50.000 € H.T. et au-delà 
d’un délai d’exécution de deux mois ; 

- les modalités de versement d’acomptes, dont la périodicité maximale est de 3 mois et 
1 mois dans certains cas (Cf. Article L.2191-1 du CCP) 

- Prévoir éventuellement : les modalités relatives à la retenue de garantie (Article 
R2191-33 du CCP). 

 
E – Décision 

Une décision du Président devra être élaborée par le chargé de la commande publique 
avant toute signature de marché. 
 

F – Signature du marché 
Le marché sera signé par le Vice-Président, en fonction de l’arrêté de délégation, ou 
le Président.  
 

G – Publication des données 
Obligation de publication des données essentielles (open data) sur la plateforme 
achatpublic.com prévue à l’article L2196-2 du CCP, réalisée par le chargé de la 
commande publique 
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MAPA > 90 000 € H.T. 

Procédure gérée par le chargé de la commande publique – Réunion de travail en amont – 

Fiche de lancement consultation à compléter par le service référent (en annexe) 

 
A – Mise en œuvre des mesures de publicité et mise en concurrence 
 
 Conformément à l’article R.2131-12 du CCP, obligation pour chaque avis, de 
transmission à : 

- Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (B.O.A.M.P.) ou tout autre journal 
d’annonces légales (La Montagne, La Vie Corrézienne) ; et, le cas échéant 

- un journal spécialisé ; 
- Affichage site internet de la collectivité. 

 

 Le contenu de l’avis est élaboré sur la base d’une trame comportant les mentions 
indispensables (Formulaire National Standard). 

 Il est précisé que cet avis de publicité peut être, soit un appel à candidature (procédure 
« restreinte »), soit une demande de remise des offres (procédure « ouverte »). 

 

- Avis d’attribution obligatoire si > 215 000 € H.T. (art.R.2183-1 du CCP) 
 
B – Modalités de recueil des candidatures ou des offres et modalités de la consultation 

1° Dématérialisation de la procédure sur la plate-forme achatpublic.com  
Obligation de transmission d’un dossier de consultation des entreprises complet 
(D.C.E.), 

 Les modalités de la consultation (retrait de dossier, remise des candidatures et offres, 
les critères de choix pondérés). 
Le chargé de la commande publique veillera à la conservation des preuves de la mise 
en concurrence. 

 Ouverture des offres en présence du service référent, du chargé de la commande 
publique, et du VP référent en fonction de la spécificité de la consultation. 

 
C – Modalités d’analyse et de jugement des offres 

 Les offres sont analysées par le service référent. 
 L’analyse des offres donne lieu à un rapport normalisé sur lequel sera apposée la 

signature du VP référent, ou, en son absence, du Président. 
 Il est possible de procéder à ce stade à une négociation. 
 Après le choix du titulaire du marché, le chargé de la commande publique demande 

au candidat retenu les pièces mentionnées aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du 
Code de la commande publique et informe par courrier les candidats non retenus du 
rejet de leur offre, en indiquant les motifs de ce rejet. 

 
D – Forme du marché 

 Le marché prendra la forme suivante : 
- Acte d’engagement (AE), Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

élaborés par le chargé de la commande publique ; 
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- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), appelé aussi cahier des charges, 
bordereau de prix (BP), détail quantitatif et estimatif (DQE), élaborés par le service 
référent. 

- La notification écrite au titulaire du marché. 
- Il est indispensable de disposer au minimum d’une attestation sur l’honneur ou du 

DC1 et DC2 (régularité au regard des obligations fiscales et sociales) au moment de 
la notification. 

 Prévoir obligatoirement  
- le versement de l’avance (Article L.2191-2 du CCP) à partir de 50.000 € H.T. et au-delà 

d’un délai d’exécution de deux mois ; 
- les modalités de versement d’acomptes, dont la périodicité maximale est de 3 mois et 

1 mois dans certains cas (Cf. Article L.2191-1 du CCP) 
 Prévoir éventuellement : les modalités relatives à la retenue de garantie (Article 

R2191-33 du CCP). 
 
E – Décision  

Une décision du Président devra être élaborée par le chargé de la commande publique, 
avant toute signature de marché (cf ci-dessous pour approbation supérieure à 
215.000 € HT) 
 

F – Signature du marché 
Le marché sera signé par le Vice-Président, en fonction de l’arrêté de délégation, ou 
par le Président. 

 POUR LES MAPA SUPERIEURS A  

 215.000 € HT (TRAVAUX) 

 
G –Approbation du marché 

Au vu des montants concernés, le marché devra être approuvé en bureau 
communautaire. 

 

H – Transmission au contrôle de légalité et notification du marché au titulaire 
Le marché est transmis au contrôle de légalité par le biais de la plateforme BERGER-
LEVRAULT, accompagné d’une copie de l’ensemble des pièces. Cette transmission au 
représentant de l’Etat doit être effectuée dans les 15 jours suivants la signature du 
marché. 
Après transmission au Sous-Préfet des pièces nécessaires à son contrôle, le marché 
est notifié au titulaire. La notification consiste en l’envoi du marché via la plateforme 
de dématérialisation ou par courriel avec demande d’accusé de réception. 

 
I – Envoi de la copie de notification au Sous-Préfet et publication de l’avis d’attribution 

Une copie de la notification est transmise au Sous-Préfet dans un délai de 15 jours à 
compter de la date de cette notification. 

 
J – Publication des données 

Obligation de publication des données essentielles (open data) sur la plateforme 
achatpublic.com prévue à l’article L2196-2 du CCP, réalisée par le chargé de la 
commande publique. 
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III – Les procédures formalisées 
On parle de procédures formalisées car la démarche de consultation à suivre est totalement 

encadrée par le Code de la commande publique. 

La procédure de l’appel d’offres est la procédure de droit commun qui peut être utilisée quels 

que soient le montant et l’objet du marché. 

 

A) L’APPEL D’OFFRES 

 

1) Définition 
L'appel d'offres est la procédure par laquelle la personne publique choisit l'offre 

économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs 

préalablement portés à la connaissance des candidats. 

L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint :  

 L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre. 
 L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les 

candidats qui y ont été autorisés après sélection. 
 

Le pouvoir adjudicateur est libre de choisir entre les deux formes d'appel d'offres. 

 

2) Les marchés de fournitures et de services 
Lorsque les montants des marchés de fournitures et services atteignent 215 000 € H.T., ces 

marchés sont en principe passés sur appel d’offres. 

Cependant, il est possible de recourir à d’autres procédures formalisées, si les conditions 

sont réunies : 

 la procédure avec négociation : les conditions du marché sont négociées avec un ou 

plusieurs prestataires ; 

 le dialogue compétitif : concerne des marchés complexes pour lesquels la personne 

publique n’est pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses 

besoins ; 

 le concours : choix d’un plan ou d’un projet architectural ; 

 

 

3) Les marchés de travaux 
Les marchés de travaux dont le montant est supérieur à 5 382 000 € H.T. sont passés 

obligatoirement selon la procédure de l’appel d’offres, sauf à remplir les conditions de recours 
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à la procédure négociée, au dialogue compétitif ou à la conception-réalisation (le marché 

porte à la fois sur l’établissement des études et de l’exécution des travaux). 

4) Les règles de publication 
 

Les avis seront publiés de la manière suivante : 

1° Dématérialisation de la procédure sur la plate-forme achatpublic.com, 

2° Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (B.O.A.M.P.) ou tout autre journal 
d’annonces légales (La Montagne, La Vie Corrézienne, L’Echo) ; et, le cas échéant 
 

3° Affichage site internet d’HCC ; 

Attention : Au-delà de 215.000 € H.T. en fournitures courantes et services, et de 5 382 000 € 

H.T. pour les travaux, obligation de publication au J.O.U.E. 

 

5) Les procédures à suivre selon la nature de l’Appel d’Offres : 
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PROCEDURE DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT 

FOURNITURES COURANTES ET SERVICES > 

215 000 € H.T. 

TRAVAUX > 5 382 000 € H.T. 
Procédure gérée par le chargé de la commande publique – Réunion de travail en amont – 

Fiche de lancement consultation à compléter par le service référent (en annexe) 

 

A – Engagement de la procédure 
Pour les établissement publics de coopération intercommunale, l’assemblée délibérante est 
représentée par le Conseil Communautaire, qui, selon les dispositions de l’article L.5211-10 
du Code Général des Collectivités Territoriales, est compétent pour charger le Président, pour 
la durée de son mandat, « de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres selon la procédure adaptée 
d’un montant inférieur à 214.000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 
Au-delà de ce seuil, les décisions sont votées par le conseil communautaire. 
 
B – Mise en œuvre des mesures de publicité et mise en concurrence 

 1° Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (B.O.A.M.P.) ou tout autre 
journal d’annonces légales (La Montagne, La Vie Corrézienne…) ; et, le cas échéant 

 2° Avis d’appel public à la concurrence au J.O.U.E. ; 

 3° Affichage site internet d’HCC ; 
Le contenu de l’avis est élaboré sur la base d’une trame comportant les mentions 
indispensables. 

 Il est précisé que cet avis de publicité peut être, soit un appel à candidature (procédure 
« restreinte »), soit une demande de remise des offres (procédure « ouverte »). 

 

- Avis d’attribution obligatoire (art.R.2183-1 du CCP) 
 

 
C – Dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) 

Le D.C.E. prendra la forme suivante : 
 Règlement de la consultation (R.C.), Acte d’engagement (AE), Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (CCAP), élaborés par le chargé de la commande publique, 
 Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), appelé aussi cahier des charges, 
bordereau de prix (BP) et/ou détail quantitatif et estimatif (DQE), élaborés par le service 
référent. 
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D – Modalités de recueil des candidatures ou des offres et modalités de la consultation 
1° Dématérialisation de la procédure sur la plate-forme achatpublic.com  

 Obligation de transmission d’un dossier de consultation des entreprises complet 
(D.C.E.), 

 Les modalités de la consultation (retrait de dossier, remise des candidatures et offres, 
les critères de choix pondérés) 
Le chargé de la commande publique veillera à la conservation des preuves de la mise 
en concurrence. 

 
E – Modalités d’ouverture des candidatures et des offres 

 Ouverture des offres en présence du service référent, du chargé de la commande 
publique, et du VP référent en fonction de la spécificité de la consultation. 

 
F – Modalités d’analyse des offres 
Le service référent procède ensuite à l’analyse des offres recevables. Celle-ci est faite à partir 
des critères énoncés au dossier de consultation. Ces critères sont obligatoirement affectés 
de coefficients de pondération chiffrés qui permettent de classer les offres. 
L’offre la mieux classée est l’offre « économiquement la plus avantageuse ». 
Cette analyse fait l’objet d’un rapport présenté à la CAO. Sur la base des propositions du 
rapport, la CAO décide de choisir l’attributaire du marché, de déclarer la procédure sans suite 
ou infructueuse. 
Les travaux de la CAO donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux rédigés par le chargé 
de la commande publique et signés par les membres de la CAO et, le cas échéant, les maîtres 
d’œuvre. 
La négociation est interdite en procédure formalisée. 
 
G – Information des candidats non retenus et signature du marché 
Après le choix du titulaire du marché par la CAO, le chargé de la commande publique demande 
au candidat retenu les pièces mentionnées aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de 
la commande publique et informe par courrier les candidats non retenus du rejet de leur offre, 
en indiquant les motifs de ce rejet, leur classement et les voies de recours. 

 
Un délai d’au moins 16 jours (11 jours en cas d’envoi par voie électronique) doit être respecté 
entre la date à laquelle la décision de rejet est envoyée aux candidats dont l’offre n’a pas été 
retenue et la date de signature du marché. Ce délai, qui doit être mentionné dans le courrier 
de rejet, doit permettre aux candidats évincés de déposer un référé précontractuel, s’ils 
estiment qu’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence a été 
commis. 
 
H –Approbation du marché 
Au vu des montants concernés, le marché devra être approuvé en bureau communautaire. 
 
I –Signature du marché 
Le marché est transmis au Président, pour signature. 

 
J – Transmission au contrôle de légalité et notification du marché au titulaire 
Le marché est transmis au contrôle de légalité par le biais de la plateforme BERGER-
LEVRAULT, accompagné d’une copie de l’ensemble des pièces. Cette transmission au 
représentant de l’Etat doit être effectuée dans les 15 jours suivant la signature du marché. 
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Après transmission au Sous-Préfet des pièces nécessaires à son contrôle, le marché est 
notifié au titulaire. La notification consiste en l’envoi d’un courrier en RAR, signé du Maire, et 
accompagné d’une copie du marché signé. 

 
 
K – Envoi de la copie de notification au Sous-Préfet et publication de l’avis d’attribution 
Une copie de la notification est transmise au Sous-Préfet dans un délai de 15 jours à 
compter de la date de cette notification. 

 
Dans un délai maximal de 30 jours à compter de la notification du marché, le chargé de la 
commande publique publie un avis d’attribution, dans les mêmes conditions et en utilisant 
les mêmes moyens de publicité que ceux utilisés lors de l’envoi de l’avis d’appel public à la 
concurrence. 
 
L – Publication des données 
Obligation de publication des données essentielles (open data) sur la plateforme 
achatpublic.com prévue à l’article L2196-2 du CCP, réalisée par le chargé de la commande 
publique. 
 
 

B) LES AUTRES FORMES DE PROCEDURE FORMALISEE 

1) La procédure avec négociation (article L.2124-3 du CCP) 
C’est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur consulte les opérateurs 

économiques de leur choix et négocie librement les conditions du marché avec un ou 

plusieurs d'entre eux. Cette procédure, plus souple qu'un appel d'offres, ne peut être 

mise en œuvre que dans des cas limitativement énumérés à l'article R.2124-3 du CCP, 

en particulier lorsque, après un appel d'offres, il n'a été proposé que des offres 

inacceptables ou irrégulières.  

2) Le dialogue compétitif (article L2124-4 du CCP)  
C’est une procédure de passation des marchés publics, destinée à la réalisation de 

projets complexes, réservée aux hypothèses où la personne publique ne peut définir 

seule et à l'avance les moyens techniques ou le montage juridique ou financier 

répondant à ses besoins. Le dialogue compétitif, qui repose sur un programme 

fonctionnel et non un cahier des charges, s'ouvre par un dialogue avec chacune des 

entreprises présélectionnées, après une mise en concurrence, en vue de retenir celles 

dont les propositions paraissent le mieux adaptées à la réalisation du projet. 

3) Le concours (articles L.2125-1-2°, R.2162-15 à R.2162-26 et R.2172-4 du CCP) 
C’est une procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mise en 

concurrence et avis du jury, 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, un marché. 
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4) Les marchés globaux (article L.2171-1 du CCP)  
Par dérogation au principe d’allotissement : 

- Marché de conception-réalisation (article L.2171-2 du CCP) 

Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à 
l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur 
l’établissement des études et l’exécution des travaux. 
 

- Marché global de performance (article L.2171-3 du CCP) 

Les marchés globaux de performance permettent aux acheteurs d'associer 

l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de 

prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Les objectifs sont 

définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité 

énergétique ou d’incidence écologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 
 

 

Partie V : L’exécution du marché 

I – LA SOUS-TRAITANCE 
A) LES PRINCIPES 

Selon la définition donnée par la loi du n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-

traitance, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un 

sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout 

ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public, conclu avec le Maître 

d’Ouvrage. 

En conformité avec le Code de la commande publique, le titulaire d’un marché public de 

travaux ou de services (les fournitures ne peuvent être sous-traitées) peut sous-traiter 

l’exécution d’une partie de son marché à un ou plusieurs sous-traitants, sous réserve 

d’avoir obtenu, de la collectivité, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de 

ses conditions de paiement. 

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de 

l’exécution de toutes les obligations résultant du marché. 

Le paiement direct est de droit dès lors que le montant confié, à un sous-traitant accepté 

et dont les conditions de paiement sont agréées par la collectivité, atteint 600 € T.T.C. 

 

B) LES MODALITES DE PAIEMENT 

Dans un premier temps, la demande de paiement doit être libellée au nom de Haute-

Corrèze Communauté, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, et adressée par le sous-

traitant au titulaire du marché, accompagnée des factures originales. 

Dans un second temps, le sous-traitant envoie également à la collectivité sa demande 

de paiement, accompagnée d’une copie des factures et des justificatifs attestant de 

l’accusé de réception ou du récépissé émis par le titulaire ou de l’avis postal attestant 

que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. 

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de 

réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus d’une part, au 

sous-traitant et, d’autre part à la collectivité. 

Les factures du sous-traitant doivent être libellées au nom du titulaire et les originaux lui 

être envoyés. En effet, le contrat de sous-traitance qui lie le titulaire au sous-traitant, est 

un contrat de droit privé que ne connait pas l’acheteur public. Pour ce dernier, le seul 

responsable de la bonne exécution du marché est le titulaire. La collectivité procède au 

paiement direct du sous-traitant dans le délai maximum de 30 jours, ledit délai courant 

à compter de l’accord du titulaire ou de l’expiration du délai de 15 jours précité, en cas 

de silence du titulaire du marché.  
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Ce paiement intervient au vu du décompte ou de la facture adressée par le titulaire à la 

collectivité pour le règlement de ses propres prestations, et de celles sous-traitées, en 

faisant apparaître ces dernières distinctement. 

Attention : Depuis le 1er janvier 2014, l’auto liquidation de la T.V.A. devient la règle : 
Le sous-traitant ne facture plus la T.V.A. à son donneur d’ordre (entreprise principale). Mais celui-
ci procède à une auto liquidation de la taxe lors du dépôt de sa déclaration de TVA. 
Sont concernés les contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014 (date du 
contrat de sous-traitance, quelle que soit la date du marché principal). Sont visés les travaux de 
construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de 
démolition effectués en relation avec un bien immobilier. 
Le sous-traitant facture hors TVA et mentionne sur les factures « Auto liquidation de la TVA » et 
l’entreprise principale auto liquide la TVA sur sa déclaration de TVA. Si le sous-traitant facture à 
tort la TVA pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2014, elle ne sera pas déductible 
pour le donneur d’ordre qui devra demander une facture rectificative au sous-traitant. 

 

II – LES DELAIS DE PAIEMENT 
L’article L2192-10 du CCP précise que les pouvoirs adjudicateurs, paient les sommes dues 
en principal en exécution d’un marché dans un délai global de paiement (DGP) prévu par le 
marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon 
les catégories de pouvoirs adjudicateurs. 
 
Lorsqu’un DGP est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie 
réglementaire. 
 
Le DGP constitue le délai imparti à la personne publique pour payer le titulaire du marché 
public, fixé dans les pièces du marché mais ne pouvant excéder 30 jours depuis le 1er juillet 
2010 pour les pouvoirs adjudicateurs. 
 
Le délai de paiement se décompose en deux parties :  

o le délai de mandatement (20 jours pour les collectivités locales)  
o le délai de paiement accordé au comptable public (10 jours). 

 
Le délai peut être suspendu une fois lorsque des pièces indispensables pour le mandatement 
n’ont pas été fournies par l’entreprise à compter de la date de la demande de ces pièces 
complémentaires par lettre recommandée avec accusé de réception jusqu’à leur obtention 
par la personne publique 
 
Article L2192-13 du CCP : Retard de paiement et intérêts moratoires 
Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, 
le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires 
dont le taux est fixé par voie réglementaire. 

Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts 
moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation 
complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. 

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie 
réglementaire. 
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Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité 
forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation 
complémentaire, sur justification. 

 

III – LES POSSIBILITES DE MODIFICATION DU MARCHE INITIAL 
A) LES MODIFICATIONS AU MARCHE (anciens avenants) – Articles R.2194-1 à R.2194-

10 du CCP) 

 

1) Définition : 
Une modification est un acte écrit constatant un accord entre les parties 
contractantes. Il modifie une des dispositions du marché initial que celui-ci soit 
des travaux, de fournitures ou de services, et permet d’adapter le marché aux 
nouvelles techniques ou économiques, intervenant en cours d’exécution. 
Il doit être directement en rapport avec l’objet du marché et ne doit pas en changer 
l’objectif de réalisation. 
Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, 
ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses 
de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d’options claires, précises et 
sans équivoque. 

 

2) Cas de passation d’une modification : 
- Le prix ou les modalités de paiement/règlement ; 
- La définition technique des prestations ; 
- Le volume des prestations entraînant quelquefois une plus ou moins-value du 

montant initial du marché ; 
- Les délais d’exécution ; 
- Le lieu d’exécution ou de livraison des prestations ; 
- Le paiement direct des sous-traitants ; 
- Les caractéristiques des parties contractantes, 

 
Attention : 

 Toute diminution du montant du marché, pour des prestations non exécutées mais 
initialement prévues au marché, doit faire l’objet d’une modification en moins-value 
sans limite de montant. 

 L’augmentation du volume des prestations ne doit pas modifier substantiellement l’économie 
du marché. Cela remettrait en question ses conditions de mise en concurrence et de 
passation initiales. Elle entraîne forcément une augmentation du montant initial du marché 
et implique la conclusion d’une modification en plus-value. 
 

 Attention : seuil limite de modification :  
- 10% du montant du marché initial de services ou de fournitures et 15% pour les 

marchés de travaux (article R.2194-8 du CCP) 
 

 Dans le cadre d’une consultation allotie, le calcul de la modification est réalisé lot par 
lot (un lot = un marché). 
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3) A quel moment passer une modification ? 
Toute modification, quelle qu’ait été la procédure de passation du marché initial 

suivie, doit être signée et notifiée : 

- Pendant la durée d’exécution du marché ; 
- Avant tout commencement d’exécution des prestations ou des changements, 
objet de la modification. 

 

Attention : Une modification ne peut pas être notifiée après la réception des travaux 

(sauf pour régler un problème financier ; dans ce cadre, elle peut être notifiée tant que le 

décompte général n’est pas définitif). 

 

4) Comment passer une modification ? 
Par délégation du Conseil communautaire, le Président est habilité à prendre 

toutes les décisions concernant la préparation, l’exécution et le règlement des 

avenants aux marchés passés par la collectivité. 

Cependant, les modifications à un marché passé selon une procédure formalisée, 

sont soumises à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres, quand leur montant est 

supérieur à 5% du montant initial du marché. 

 

5) Le contrôle de légalité  
En vertu du principe de parallélisme des formes, les modifications suivent le 

régime du marché initial. 

Sont donc transmissibles aux services de l’Etat chargés du contrôle de légalité : 

- Les modifications aux marchés passés selon une procédure formalisée. 
 

 

B) LES MARCHES COMPLEMENTAIRES 

Pour les fournitures (article R.2122-4 du CCP), les marchés complémentaires doivent être 

exécutés par le titulaire du premier marché et ne sont destinés qu’au renouvellement 

partiel de fournitures ou d’installations, ou à l’extension de fournitures ou d’installations 

existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’acheteur à acquérir des 

fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une 

incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien 

disproportionnées.  

Lorsqu’un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, sa durée ne peut dépasser, 

sauf cas dûment justifié, trois ans, périodes de reconduction comprises et ne doit pas 

dépasser les seuils des procédures formalisées, sauf si le marché initial a déjà fait l’objet 

d’une publication au J.O.U.E. 
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Pour les services et travaux (article R.2122-7 du CCP), l’acheteur peut passer un marché 
de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour 
objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d’un 
marché précédent passé après mise en concurrence.  

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la 
réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris 
en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services. 

Lorsqu’un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle 
les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la 
notification du marché initial 

Il est encore exigé que le montant cumulé des marchés complémentaires ne dépasse pas 

50% du montant du marché principal. 
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CONCLUSION 
 

Afin d’assurer votre sécurité juridique ainsi que celle de la collectivité, nous vous rappelons 

l’importance de lire et de vous aider de ce document pour une Commande Publique efficace 

et conforme aux dispositions du Code de la commande publique. 

De plus, le chargé de la commande publique se tient à votre disposition pour vous transmettre 

des modèles de documents marchés publics (Grille d’analyse des offres, courrier de 

notification, lettre de commande…) et vous accompagner dans le montage de vos 

procédures. 
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GLOSSAIRE 
Liste des abréviations retrouvées tout au long du règlement : 

CCP : Code de la Commande Publique 

PME : Petites et moyennes entreprises 

PRM : Personne Responsable des Marchés 

HT : Hors Taxes 

TTC : Toutes Taxes Comprises 

HCC : Haute-Corrèze Communauté 

CAO : Commission d’Appel d’Offres 

CC : Conseil Communautaire 

BC : Bureau communautaire 

F.C.S. : Fournitures Courantes et Services 

P.I. : Prestations intellectuelles 

B.O.A.M.P. : Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics 

J.O.U.E. : Journal Officiel de l’Union Européenne 

M.A.P.A. : Marché A Procédure Adaptée 

A.O.O. : Appel d’Offres Ouvert 

A.A.P.C. : Avis d’Appel Public à la Concurrence 

V.P. : Vice-président 

D.G.S : Directeur Générale des Services 

D.G.A : Directeur Général Adjoint 

D.C.E. : Dossier de Consultation des Entreprises 

R.C. : Règlement de la Consultation  

A.E. : Acte d’Engagement 

C.C.A.P. : Cahier des Clauses Administratives Particulières 

C.C.T.P. : Cahier des Clauses Techniques Particulières 

C.C.P. : Cahier des Clauses Particulières 
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C.C.A.G. : Cahier des Clauses Administratives Générales 

C.C.T.G. : Cahier des Clauses Techniques Générales 

DC1 : Lettre de candidature 

DC2 : Déclaration du candidat 

NOTI2 : Etat annuel des certificats reçus 
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ANNEXE 6 : Procès-verbal d’admission de fournitures courantes 

 

ANNEXE 7 : Décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l'obligation d'acquisition par 

la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant 

des matières recyclées - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231546
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231546
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231546


ANNEXE 1 : FICHE DE LANCEMENT 

 

 

 

 

FICHE DE LANCEMENT DE CONSULTATION DE 

MARCHE 

 Service gestionnaire : 

 Objet de l’opération et expression des besoins :  

 Date de transmission à la cellule marchés des documents nécessaires à 

l’élaboration de la consultation :  

 

 Classe d’achats (1)   : Travaux – Fournitures courantes et services – Prestations 

intellectuelles 

 Si travaux (1)  : Moe : oui-non CT : oui-non SPS : oui-non OPC : oui-non  

 Forme du marché (1(1))  : classique – Bons de commande - MS – A tranches… 

 Mode de dévolution (1) : lot unique – lots séparés  

Si lots séparés, nombre et désignation de chaque lot : 

 

 

 Estimation ou seuil maximum par lot sur la durée du marché : 

 

 

 Nomenclature CPV par lot  

 

 

 Création d’un CCP ou CCAP ? : 

                                                           
 



 PSE (options) et/ou variantes : si oui : à définir et estimation : 

 

 Durée du(es) marché(s) ou délai d’exécution global (compris période de 

préparation de chantier) : 

 

 Prix du marché (1) : Ferme et actualisable – Ajustable – Révisable 

  Obligation de révision dès lors que la durée du marché est supérieure à 3 mois. 

 

Si révisable :  

 Index à utiliser pour le Cahier des Clauses Administratives (1 index par lot) : 

 

 Garanties financières (1) : 

 Retenue de garantie : OUI-NON 

 

 Avance : OUI-NON 

 Avance obligatoire si marché supérieur à 50.000 € HT. Et plus de deux mois de 

délai d’exécution 

 Critères de jugement des offres avec pondération : 

 

 Délai de réponse souhaité (en MAPA délai raisonnable = 21 jours) : 

 Pour marché de travaux :  

Délai prévisionnel de commencement d’exécution : 

 

 Clauses spécifiques pour le CCAP ou CCP (pénalités diverses, clauses de 

sauvegarde, piquetage…) : 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_iYopRuyyvAg/TPx0Jk4uKPI/AAAAAAAAAoY/jCFne8uy6PE/s1600/attention.jpg&imgrefurl=http://lesurvivaliste.blogspot.com/2010/12/une-introduction-lattention.html&h=1206&w=1300&tbnid=y0q1rrn8iMVO3M:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=97&usg=__LHmBPQUGCnu95c_PiAaaiB8XSkA=&docid=R6Xegvpr8R-TUM&sa=X&ei=4nM9U525OeHnygPHpoKQCQ&sqi=2&ved=0CDAQ9QEwAA&dur=1049
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_iYopRuyyvAg/TPx0Jk4uKPI/AAAAAAAAAoY/jCFne8uy6PE/s1600/attention.jpg&imgrefurl=http://lesurvivaliste.blogspot.com/2010/12/une-introduction-lattention.html&h=1206&w=1300&tbnid=y0q1rrn8iMVO3M:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=97&usg=__LHmBPQUGCnu95c_PiAaaiB8XSkA=&docid=R6Xegvpr8R-TUM&sa=X&ei=4nM9U525OeHnygPHpoKQCQ&sqi=2&ved=0CDAQ9QEwAA&dur=1049


   MAPA 

Lot unique
Estimation HT : 

Note Coef
Note 

pondérée
Note Coef

Note 
pondérée

1 6 0 4 0 0 0,00

2 6 0 4 0 0 0,00

3 6 0 4 0 0 0,00

4 6 0 4 0 0 0,00

5 6 0 4 0 0 0,00

Avis du service utilisateur : 

Le service …………………….. propose de retenir l'offre de l'entreprise  , économiquement la plus avantageuse conformément aux critères énoncés dans le dossier 
de consultation.

ENTREPRISES VILLE

CRITERES PONDERES

OBJET DE LA CONSULTATION :

DELAI MOYEN
DELAIS

(Note sur 20)N° pli TOTAL NOTE CLASSEMENT
MONTANT DE LA
 PROPOSITION

Montants HT

PRIX
(Note sur 20)



ANNEXE 3 : MODELE D’ORDRE DE SERVICE 

 

 

Référence : xx 

 
 

ORDRE DE SERVICE N° 1 

 

 

Conformément aux dispositions de la lettre de commande ci-dessus référencée, le titulaire 

est invité à engager les travaux faisant l’objet du marché à compter du XX  

 

Le délai d’exécution maximum est de XX à compter de cette date. 

 

Le présent ordre de service sera notifié au titulaire qui, pour la bonne règle, y apposera la date 

de réception et la signature de son représentant. 

 

 

 

Le Président 

Pierre CHEVALIER 

 

 

 

Reçu notification de l’ordre de service le :  

Le mandataire, 



ANNEXE 4 : MODELE DE BON DE COMMANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord-cadre n°xx en date xx 

 

Livraison à : Haute-Corrèze Communauté 

23 parc d’activité du Bois Saint Michel – 19200 Ussel 

 

Facturation : Haute-Corrèze Communauté 

23 parc d’activité du Bois Saint Michel – 19200 Ussel 

N° SIRET : 200 066 744 00018 

Code APE : 8411 Z 

  

Réf. Description Qté PU HT TOTAL HT 

 Confère devis xx 1 85.10 85.10 € 

     

TOTAL HT 85.10 

TVA  

TOTAL TTC 102.12 € 

 

Le Président 

Pierre CHEVALIER 

 

Ussel, le xx 

 

FOURNISSEUR 

 

 

Nos réf. : PC/xx – 202xxxx-xxx 

Objet : xx 

 

Affaire suivie par :  

xx 

Tél. 05.55.95.35.xx 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

RECEPTION DES TRAVAUX 
DECISION DE RECEPTION 1 

EXE6 

 
Le formulaire EXE6 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître de l’ouvrage, pour formaliser sa décision de réception, 
relative aux travaux commandés dans le cadre d’un marché public. 
 
A - Identification du maître de l’ouvrage 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.) 
 
 
 
B - Identification du titulaire du marché public 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, 
les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, 
identifier le mandataire du groupement.] 
 
 
 
 
 
C - Identification du maître d’œuvre 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du maître d’œuvre, les adresses de son établissement et de son siège 
social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et 
son numéro SIRET.] 
 
D - Objet du marché public 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, 
préciser également l’objet et la dénomination du lot concerné.) 
 
 
 
 
E - Objet de la décision de réception 
 
La présente décision a pour objet la réception des prestations désignées ci-dessous : 
 
 
 
 

                                                           
1   Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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F - Décision du maître de l’ouvrage 
 
Au vu : 
(Cocher la ou les cases correspondantes.) 

 du procès-verbal des opérations préalables à la réception, en date du …………………, et des 
propositions présentées le …………………. par le maître d’œuvre ; 

 de la lettre, en date du …………………, par laquelle le titulaire du marché public accepte la 
réfaction proposée ; 

 
le maître de l’ouvrage décide : 
(Cocher la case correspondante.) 

1.  que la date retenue, pour l’achèvement des travaux, est fixée au ………………………  

2.  que la réception est prononcée ; 
(Cocher la case correspondante.) 

2.1.  sans réserve. 

2.2.  sous réserve : 
  (Cocher la case correspondante.) 

2.2.1.  de l’exécution concluante des épreuves énumérées à l’annexe n° ………………………. ci-jointe. 

2.2.2.  de l’exécution des travaux et prestations, énumérés à l’annexe n° ………………… ci-jointe, 
avant le ………………………….. 

2.3.  avec réserve : 
  (Cocher la case correspondante.) 

2.3.1.  le titulaire doit remédier, avant le ……………………, aux imperfections et malfaçons indiquées à 
l’annexe n° ……………… ci-jointe. 

2.3.1.1.  Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché 
public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) : 
……………………………… . 

2.3.2.  les installations de chantier doivent été repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en 
état, avant le ………………………… . 

2.3.3.  les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications 
des fournisseurs, avant le ………………………… . 

 
G - Signature du maître de l’ouvrage 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 

(maître de l’ouvrage)Date de mise à jour : 01/04/2019. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

ADMISSION DES FOURNITURES COURANTES 1 

EXE3 

 
Le formulaire EXE3 est un modèle, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, pour 
formaliser sa décision concernant l’admission des fournitures courantes, après avoir effectué les opérations de 
vérification quantitative et qualitative. Si les mêmes prestations font l’objet de plusieurs admissions, l’acheteur public 
renseigne autant de formulaires EXE3 qu’il y a d’admissions. 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.) 
 
B - Identification du titulaire du marché public. 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du 
groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de 
l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas 
de groupement d’entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.] 
 
 
 
C - Objet du marché public. 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas 
d’allotissement, préciser également l’objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer l’objet de ce 
dernier.) 
 
  Référence du marché public : ……………………………………………. 
 
D - Prestations attendues. 
 
  Bon de commande n°…………………du …………………… 
(A renseigner uniquement pour les marchés à bons de commande.) 
 
  Nature des prestations objet de la présente décision : 
 
  Date de livraison prévue : ……………………… 
 
E - Décision du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
E1 - Opérations de vérification. 
 
Les opérations de vérification ont eu lieu le ………………… 
(Cocher la case correspondante.) 

 en présence du titulaire du marché public, ou de son représentant. 

 en l’absence du titulaire du marché public, ou de son représentant, dûment avisé. 

                                                           
1   Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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E2 - Décision à l’issue des opérations de vérification quantitative. 
 
A l’issue des opérations de vérification quantitative, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice 
décide de : 
(Cocher la ou les cases correspondantes.) 

 accepter en l’état les prestations suivantes : …………………………………………………… 
 

 mettre en demeure le titulaire du marché public : 

 de reprendre l’excédent fourni relatif à la prestation suivante : ……………… 
 

 de compléter la livraison ou d’achever la prestation suivante : ……………… 
 
 
E3 - Décision à l’issue des opérations de vérification qualitative. 
 
A l’issue des opérations de vérification qualitative, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice 
décide de : 
(Cocher la case correspondante et renseigner les sous-rubriques avec précision.) 

 prononcer l’admission des prestations suivantes : 
 
 

 ajourner l’admission des prestations suivantes : 

 Motifs de la décision d’ajournement : ………………………………………………… 
 

 Mises au point que doit effectuer le titulaire du marché public : …………………… 
 

 Délai imparti au titulaire pour présenter les prestations mises au point : ………… 

 Délai imparti au titulaire pour faire connaître son acception de la décision 
d’ajournement : ………… 

 Délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle 
présentation par le titulaire : ……………… 

 Délai imparti au titulaire pour enlever les biens, fournitures ou prestations ayant fait l’objet 
de la décision d’ajournement : ………… 

 
 admettre les prestations suivantes avec réfaction : 

 Motifs de la décision d’admission avec réfaction : ……………………. 
 

 Montant de la réfaction proposée : …………… 

 Délai imparti au titulaire pour présenter ses observations : …………… 
 

 rejeter les prestations suivantes : 

 Motifs de la décision de rejet : ………………………………………… 
 

 Délai imparti au titulaire pour présenter ses observations : ………… 

 Délai imparti au titulaire pour exécuter à nouveau les prestations : ………… 

 Délai imparti au titulaire pour enlever les prestations rejetées : ……….. 
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F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

A                      , le                
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité 

adjudicatrice) 
 

Date de mise à jour : 25/02/2011. 



ANNEXE 7 : DECRET N° 2021-254 DU 9 MARS 2021 RELATIF A 

L'OBLIGATION D'ACQUISITION PAR LA COMMANDE PUBLIQUE DE 

BIENS ISSUS DU REEMPLOI OU DE LA REUTILISATION OU 

INTEGRANT DES MATIERES RECYCLEES 

LISTE DES PRODUITS ET CATÉGORIES DE PRODUITS POUR LESQUELS SONT FIXÉES DES 
PROPORTIONS MINIMALES DE MONTANT ANNUEL D'ACHAT DE BIENS ISSUS DU RÉEMPLOI 

OU DE LA RÉUTILISATION OU INTÉGRANT DES MATIÈRES RECYCLÉES 

Les proportions minimales indiquées sont à respecter par ligne du tableau ci-dessous. 

 
Ligne 

 
Code CPV  

Règlement 
(CE)  

213/2008 

 
Produits ou catégories de produits 

 
% issu du 
réemploi  
ou de la 

réutilisation  
ou intégrant  
des matières 

recyclées 

 
dont % issu du 

réemploi  
ou de la 

réutilisation 

 
1 

 
18000000-9 
18100000-0 
19231000-4 
19000000-6 
39500000-7 

 
Vêtements, articles chaussants, 
Vêtements professionnels, vêtements 
de travail spéciaux et accessoires 
Linge 
Produits en cuir et textiles, matériaux 
en plastique et en caoutchouc 
Articles textiles 

 
20 

 
20 

 
2 

 
18937000-6 

 
Sacs d'emballage 

 
20 

 
10 

 
3 

 
22000000-0 
22100000-1 
22800000-8 
30192700-8 

 
Imprimés et produits connexes 
Livres, brochures et dépliants 
imprimés 
Registres, livres comptables, 
classeurs, formulaires et autres 
Papeterie et autres articles 

 
40 

 
0 

 
4 

 
30000000-9 
30231100-8 
30213100-6 
30213300-8 
30237200-1 

 
Machines, matériel et fourniture 
informatique et de bureau, excepté 
les meubles et logiciels 
Terminaux informatiques 
Ordinateurs portables 
Ordinateur de bureau 
Accessoires informatiques 

 
20 

 
20 



 
5 

 
30120000-6 
30125000-1 

 
Photocopieurs et matériel 
d'impression offset 
Pièces et accessoires de 
photocopieurs 

 
20 

 
20 

 
6 

 
30125100-2 
30192113-6 

 
Cartouches de toner 
Cartouches d'encre 

 
20 

 
20 

 
7 

 
30192000-1 

 
Fournitures de bureau 

 
20 

 
0 

 
8 

 
30197630-1 
30197643-5 

 
Papier d'impression 
Papier pour photocopie 

 
40 

 
0 

 
9 

 
32250000-0 

 
Téléphones mobiles, Téléphones fixes 

 
20 

 
20 

 
10 

 
34000000-7 
34100000-8 
34210000-2 
34370000-1 

 
Équipement de transport et produits 
auxiliaires pour le transport 
Véhicules à moteur 
Carrosseries de véhicules 
Sièges pour véhicules à moteur 

 
20 

 
0 

 
11 

 
34430000-0 

 
Bicyclettes (y compris électriques et 
autres de la famille cycle) 

 
20 

 
20 

 
12 

 
37300000-1 

 
Jeux, jouets 

 
20 

 
5 

 
13 

 
39110000-6 
39120000-9 

 
Sièges, chaises et articles assimilés, et 
pièces connexes 
Tables, armoires, bureaux et 
bibliothèques 

 
20 

 
20 

 
14 

 
34928400-2 

 
Mobilier urbain 

 
20 

 
5 

 
15 

 
39221110-1 
39225700-2 

 
Vaisselle 
Bouteilles, bocaux et flacons 

 
20 

 
10 

 
16 

 
39700000-9 

 
Appareils ménagers 

 
20 

 
20 

 
17 

 
44211000-2 
44211100-3 

 
Bâtiments préfabriqués 
Bâtiments modulaires préfabriqués 

 
20 

 
20 
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QUELLES MESURES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE  
POUR LES ACHATS D’UN MONTANT INFERIEUR A 25 000 EUROS HT ? 

 
 

Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
1
 et le décret n°2016-361 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics de défense et de sécurité
2
 fixent à 25 000 euros HT le seuil de dispense de 

procédure pour l’ensemble des acheteurs soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux 
marchés publics. Pour les achats d’un montant inférieur à 25 000 euros HT, les acheteurs peuvent ainsi 
passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables. 

1. Les règles applicables aux achats de moins de 25 000 euros HT.  

En dessous du seuil de 25 000 euros HT, trois règles permettent à l’acheteur d’effectuer son achat en bon 
gestionnaire, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique

3
. 

1.1. Les trois règles garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande 
publique.  

Trois exigences permettent de garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique. 
Lorsque le montant estimé du marché public est inférieur à 25 000 euros HT et que l’acheteur décide que le 
marché public sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, il doit veiller à :  

- choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin ;  

- respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics ;  

- ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une 
pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. 

 

1.2. La mise en œuvre de ces trois règles de bonne gestion. 

1.2.1. Le choix d’une offre répondant de manière pertinente au besoin. 

L’acheteur  doit garder à l’esprit les règles relatives à la computation des seuils (art. 20 à art. 22 du décret 
relatif aux marchés publics)

4
. La détermination de la valeur estimée des besoins au regard des notions 

d'opération et de prestations homogènes doit donc faire l'objet d'une attention particulière. L’acheteur ne doit 
pas découper son besoin dans le but de bénéficier artificiellement de la dispense de procédure (). 

Les achats de moins de 25 000 euros HT sont soumis aux obligations relatives à la définition préalable des 
besoins (art. 30 de l’ordonnance relative aux marchés publics). L’acheteur  devra donc déterminer avec 
précision la nature et l'étendue des besoins à satisfaire. L’offre choisie sera celle qui respectera ses 
exigences et qui aura pour objet exclusif de répondre aux besoins exprimés. En d’autres termes, l’acheteur 
évitera de choisir des prestations superflues qui auront notamment pour effet de peser sur le coût final.  

Exemple : si le besoin exprimé est un téléviseur destiné à équiper une salle de classe, afin d’y diffuser des 
documentaires, de regarder des émissions de télévision et de visionner des photos ou des films, l’acheteur 
devra, au préalable, se poser quelques questions évidentes : « l’utilisation sera-t-elle fréquente ? », « une 
location ponctuelle suffirait-elle ? », « à quelle distance de l’écran seront situés les élèves ? », 

                                                 
1 

 Article 30 I 8° du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et concernant le caractère écrit du contrat : article 15 dudit 
décret.

 

2
 Articles 11 et 23 14° du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense et de sécurité. 

3
 Réponse ministérielle n° 00687 du 7 mars 2013, JO Sénat, p. 781. 

4
 Pour les marchés publics de défense et de sécurité, il convient de se référer aux articles 17 à 20 du décret du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics de défense et de sécurité.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=372859ACC84B2EB8C30086A091278D00.tpdila19v_3?idArticle=JORFARTI000032296544&cidTexte=JORFTEXT000032295952&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=372859ACC84B2EB8C30086A091278D00.tpdila19v_3?idArticle=JORFARTI000032296546&cidTexte=JORFTEXT000032295952&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120700687.html
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« correspond-il à la configuration des lieux ? », « le téléviseur est-il doté des connectiques adaptées à ma 
future utilisation ? », « est-il compatible avec le matériel que je possède ? », « quel est le budget 
disponible ? ». Dans ce cas précis, un écran cinéma capable d’afficher des images en 3D ne paraît pas 
correspondre au besoin. 

1.2.2. La bonne utilisation des deniers publics 

L’acheteur gère des deniers publics. Il doit être très vigilant quant à leur destination. Il veillera donc à choisir 
une offre financièrement raisonnable et cohérente avec la nature de la prestation. 

S’il possède une connaissance suffisante du secteur économique (par exemple : questions préalables à 
l’achat bien maîtrisées, connaissance des prix, du tissu économique, du degré de concurrence dans le 
secteur, etc.), il pourra effectuer son achat sans démarches préalables. 

En revanche, si l’acheteur  ne possède pas les connaissances utiles, il effectuera son achat comme le fait 
tout particulier avisé, après avoir procédé à des comparaisons (par exemple : consultation de comparateurs 
de prix sur internet, examen de catalogues ou prospection dans les magasins environnants ; comparaison 
des délais d’exécution ou des garanties proposées)

5
. Pour les prestations les plus techniques, il pourra 

éventuellement solliciter des devis par courriel, fax ou courrier auprès de professionnels.  

Attention ! La confection de devis ayant un coût pour les entreprises, l’acheteur évitera de les solliciter 
inutilement en multipliant les demandes récurrentes de devis, dans le seul but de sécuriser sa procédure.  

Il veillera aussi à ne pas fixer de règles internes trop rigides, comme celle de l’obtention de « trois 
devis obligatoires avant tout achat ». Si une seule entreprise répond à la demande de devis, l’acheteur 
pourra évidemment contracter avec cet opérateur dès lors que, compte tenu de l’objet de l’achat et de ses 
caractéristiques, le prix proposé lui semble être raisonnable. Il conservera, néanmoins, la trace de la 
sollicitation des entreprises n’ayant pas répondu. 

Exemple : si l’acheteur souhaite rénover une installation de plomberie et qu’elle ne possède aucune 
connaissance en la matière, une bonne utilisation des deniers publics la conduirait à solliciter des devis 
auprès de plusieurs professionnels. 

Au fur et à mesure, l’acheteur pourra utilement confectionner un fichier de fournisseurs avec lesquels il a 
obtenu satisfaction sur tous les plans. Il devra cependant l’utiliser avec discernement, afin de respecter la 
troisième règle. 

1.2.3. Ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité 
d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. 

Cette troisième règle invite l’acheteur à effectuer une veille économique épisodique, en suivant sa doctrine 
interne, afin de ne pas contracter « systématiquement » avec le même opérateur.  

Pour ce faire, il pourra se poser plusieurs questions : « de nouveaux opérateurs se sont-ils récemment 
implantés ? », « le prestataire avec lequel nous avons contracté est-il toujours le plus compétitif ? », 
« dois-je éventuellement solliciter de nouveaux devis ? ». 

2. La traçabilité de l’achat. 

Les petits marchés publics ne sont pas à l’abri de tout contentieux de la part des entreprises concurrentes. 
Ils sont, en effet, dans le champ des référés précontractuel et contractuel.  

Afin de pouvoir justifier que l’achat n’a pas été réalisé en méconnaissance des principes de la commande 
publique, il est conseillé à l’acheteur de conserver une trace des éléments ayant motivé sa décision. Cette 
trace sera, bien entendu, proportionnée à l’achat effectué.  

Il peut s’agir, par exemple, des résultats des comparaisons de prix et conditions d’exécution, des copies de 
courriels ou fax échangés ou des devis éventuellement sollicités.  

Ces éléments peuvent, si l’acheteur le souhaite, être accompagnés de quelques lignes explicatives, 
notamment pour les achats les plus complexes. 

                                                 
5
 Article 4 du décret relatif aux marchés publics et article 2 du décret relatif aux marchés publics de défense et de sécurité. 
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Pour les achats qui nécessitent une analyse technique plus approfondie, l’acheteur peut également établir 
des tableaux d’analyse ou un rapport d’analyse des devis, qu’il pourra produire au cas où il lui serait 
demandé de justifier sa démarche

6
.   

                                                 
6 Réponse ministérielle n° 12674 du 20 novembre 2014, JO Sénat, p. 2591 

http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712674.html
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