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Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  

 

Chapitre II : Choix de la procédure  

 Section 1 : Procédures formalisées  

  

o Sous-section 1 : Procédures formalisées applicables aux pouvoirs adjudicateurs  

Article 25   

 Modifié par Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 3  

I. - Sous réserve des articles 28 et 29, lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux 

seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les pouvoirs 

adjudicateurs passent leurs marchés publics selon l'une des procédures formalisées suivantes : 
 

1° L'appel d'offres ; 

 

2° La procédure concurrentielle avec négociation ; 

 

3° Le dialogue compétitif. 

 

II. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue 

compétitif dans les cas suivants : 

 

1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; 

 

2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services 

nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de 

nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou 

d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations 

extérieures de l'entreprise ; 

 

3° Lorsque le marché public comporte des prestations de conception ; 

 

4° Lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances 

particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques 

qui s'y rattachent ; 

 

5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une 

précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification 

technique commune ou un référentiel technique ; 

 

6° Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens de 

l'article 59, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas 

substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il ne fait 

participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences 

relatives aux délais et modalités formelles de l'appel d'offres. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 

2° du II de l'article 55, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au 

préalable ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner et satisfaisant aux conditions de 

participation fixées par l'acheteur. 

NOTA : Conformément à l'article 31 du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics 

pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 

2017. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F50D9F6CFD070AF0548FDD43A5A8C06B.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000034410634&idArticle=LEGIARTI000034411343&dateTexte=20170412&categorieLien=id#LEGIARTI000034411343
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o Sous-section 2 : Procédures formalisées applicables aux entités adjudicatrices  

Article 26   

 

Sous réserve des articles 28 et 29, lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils 

européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les entités adjudicatrices 

passent leurs marchés publics selon l'une des procédures formalisées suivantes qu'elles choisissent 

librement : 

1° L'appel d'offres ; 

2° La procédure négociée avec mise en concurrence préalable ; 

3° Le dialogue compétitif. 

 

Section 2 : Procédure adaptée  

 Sous-section 1 : Marchés publics inférieurs aux seuils de procédure formalisée  

Article 27 

 

Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut 

recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des 

caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques 

susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. 

 

Lorsque l'acheteur a prévu de négocier, il peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans 

négociation, à condition d'avoir indiqué dans les documents de la consultation qu'il se réserve la possibilité de 

le faire. 

 

Lorsque l'acheteur se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, il est tenu de l'appliquer dans 

son intégralité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920907&categorieLien=cid
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Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
 

Article 42   

 

Le marché public est passé, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire : 

1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au 

Journal officiel de la République française, selon l'une des procédures formalisées suivantes : 
a) La procédure d'appel d'offres, ouvert ou restreint, par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la 

plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des 

candidats ; 

b) La procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions 

du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ; 

c) La procédure négociée avec mise en concurrence préalable, par laquelle une entité adjudicatrice négocie les 

conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ; 

d) La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à 

la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base 

desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre ; 

2° Selon une procédure adaptée, dont les modalités sont déterminées par l'acheteur dans le respect des 

principes mentionnés à l'article 1er, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils 

mentionnés au 1° du présent article ou en fonction de l'objet de ce marché ; 

3° Selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables. 

 

 

http://www.boamp.fr/Espace-entreprises/Comment-repondre-a-un-marche-public/Questions-de-

reglementation/Avant-de-repondre-a-un-marche-public/Seuils-de-procedure-et-seuils-de-publicite :  

 

  Seuils de procédure formalisée 

Fournitures et 
services 

 à partir de 135 000 € pour l'État et ses établissements publics 

 à partir de 209 000 € pour les collectivités et les établissements publics de santé 

  à partir de 418 000 € pour un acheteur public qui exerce une activité d'opérateur de réseaux 
(production, transport ou distribution d'électricité, gaz, eau, etc.) 

Travaux à partir de 5 225 000 € 

 

 

Seuils de publicité des marchés des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements 

ainsi que des autres acheteurs (sauf l'État) - Montants hors taxe 

 
  Publicité non 

obligatoire 

Publicité au BOAMP ou dans un 

JAL 

Publicité au BOAMP et au 

JOUE 

Fournitures et services en dessous de 25 000 € de 90 000 € à 208 999,99 € à partir de 209 000 € 

Travaux en dessous de 25 000 € de 90 000 € à 5 224 999,99 € à partir de 5 225 000 € 

  Publicité non 

obligatoire 

Publicité libre ou adaptée Publicité au JOUE 

Services sociaux et spécifiques 

 

en dessous de 25 000 € de 25 000 € à 749 999,99 € à partir de 750 000 € 

 

Pour les procédures formalisées, les avis de marché sont d'abord publiés au Journal officiel de l'Union 

européenne et 48 heures plus tard, au niveau national (BOAMP).  

À noter : l'organisme public peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui 

choisi à titre principal, dans la presse spécialisée correspondant au secteur économique concerné (informatique, 

communication, travaux, par exemple) par exemple.  

 

http://www.boamp.fr/Espace-entreprises/Comment-repondre-a-un-marche-public/Questions-de-reglementation/Avant-de-repondre-a-un-marche-public/Seuils-de-procedure-et-seuils-de-publicite
http://www.boamp.fr/Espace-entreprises/Comment-repondre-a-un-marche-public/Questions-de-reglementation/Avant-de-repondre-a-un-marche-public/Seuils-de-procedure-et-seuils-de-publicite
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032297374
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032297374

