SOMMAIRE
1. GENERALITES ........................................................................................................................ 4
1.1. INTRODUCTION ....................................................................................................................... 4
1.2. LES ACHATS NON SOUMIS A LA COMMANDE PUBLIQUE .................................................................... 4
1.3. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE .......................................................... 5
2. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE L’EPA ECOVALLEE-PLAINE DU VAR........................... 6
2.1. LE POUVOIR ADJUDICATEUR ....................................................................................................... 6
2.2. LE CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L’ETAT ...................................................................... 6
2.3. LA COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHES .............................................................................. 7
2.3.1 LA FORMALISATION DE L’AVIS DE LA COMMISSION ....................................................... 8
2.3.2 LES CONVOCATIONS .............................................................................................. 8
2.3.3 LES RAPPORTS ..................................................................................................... 8
2.3.4 DISPOSITIONS PROPRES AU JURY DE CONCOURS DE L’ETABLISSEMENT .............................. 8
2.4 LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ....................................................................................... 9
2.5 AUTRES INTERVENANTS ........................................................................................................... 10
3. LA PREPARATION DE L'ACHAT ............................................................................................ 10
3.1. ANTICIPER............................................................................................................................ 10
3.2. DEFINIR LES BESOINS .............................................................................................................. 10
3.3. DETERMINER LES TYPES DE CONTRATS ET LE PRIX CORRESPONDANT.................................................. 12
3.4. ACCORDS-CADRES A BONS DE COMMANDE, MARCHES A TRANCHES OPTIONNELLES .............................. 13
3.5. CALCULER LES SEUILS POUR DETERMINER LES PROCEDURES DE PASSATION ........................................ 15
3.5.1 MODE DE COMPUTATION DES SEUILS...................................................................... 15
3.5.2 RECENSEMENT DES BESOINS ................................................................................. 17
4. LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE OU DE L'ACCORD-CADRE ............................ 18
4.1. QUATRE TYPOLOGIES DE PASSATION DE MARCHES OU D'ACCORDS-CADRES ........................................ 18
4.1.1 LES PROCEDURES FORMALISEES ............................................................................. 18
4.1.2 LES PROCEDURES ADAPTEES.................................................................................. 19
4.1.3 OBSERVATIONS GENERALES .................................................................................. 19
4.1.4 LES MARCHES PUBLICS NEGOCIES SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE PREALABLES .. 20
4.1.5 AUTRES PROCEDURES .......................................................................................... 21
4.2. LA DEMATERIALISATION .......................................................................................................... 21
4.3. ARRETER UNE PROCEDURE EN COURS......................................................................................... 21
5. AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC) – TYPE DE PUBLICITE.......................... 22
5.1. CONSULTATION SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE ............................................................ 22
5.2. CONSULTATION AVEC PUBLICITE ADAPTEE A LA PROCEDURE DE PASSATION ET AU BESOIN A SATISFAIRE EN
PROCEDURE ADAPTEE ET FORMALISEE (CF. TABLEAU CI-APRES)............................................................... 23
6. L'ANALYSE DES CANDIDATURES.......................................................................................... 24
7. LA NEGOCIATION ................................................................................................................ 24
8. RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES ...................................................................................... 25
9. L’INFRUCTUOSITE ................................................................................................................ 26
10. MODALITES D’INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES EN FIN DE PROCEDURE ........... 26
10.1. INFORMATIONS AUX CANDIDATS NON-RETENUS ......................................................................... 26
10.2. DOCUMENTS COMMUNICABLES .............................................................................................. 27
10.3. AVIS D’ATTRIBUTION OBLIGATOIRE .......................................................................................... 28
11. INFORMATIONS AUX CANDIDATS NON-RETENUS POUR LES MARCHES SUBSEQUENTS . 28
2

12. SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHE OU DE L’ACCORD-CADRE ............................ 28
13. LES MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION ................................................................ 29

3

1. GENERALITES
1.1. INTRODUCTION
Le présent guide de procédures de l’Etablissement Public d’Aménagement EcovalléePlaine du Var (ci-après EPA) a vocation à fournir le fil conducteur de l’achat, depuis
l’évaluation des besoins jusqu’à la notification du contrat ainsi que son exécution.
Il contribue à assurer la conformité des procédures avec les règles de la commande
publique, tout en assurant la cohérence des pratiques de l’achat au sein de l’ensemble
de l’Etablissement.
En outre, il facilite l’efficacité de l’achat de l’EPA et la bonne utilisation des deniers publics.
Ce guide a été établi en fonction des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du
23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

1.2. LES ACHATS NON SOUMIS A LA COMMANDE
PUBLIQUE
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance précitée, seuls sont des marchés publics, les
contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente
ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs
besoins en matière de travaux, de fournitures et de services. Ainsi ne sont pas des
marchés publics, les dépenses liées aux charges de personnel, les subventions, les
allocations sociales versées aux bénéficiaires, les paiements des taxes et impôts, etc.
Les achats listés à l'article 7 et à l’article 14 de l’ordonnance ne sont pas soumis aux
dispositions de celui-ci. Ces achats concernent notamment l'acquisition ou la location
d'immeuble ou de terrain.
Le décret du 25 mars 2016 prévoit par ailleurs l’exclusion de certains services aux règles de
la commande publique notamment s’agissant des services juridiques suivants (article 29) :
1° Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre
d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions
internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;
2° Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation
de toute procédure visée à l'alinéa précédent ou lorsqu'il existe des signes tangibles et
de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une
telle procédure.
Les dispositions qui suivent concernent les achats soumis aux règles relatives à
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatifs aux marchés publics.
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1.3. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COMMANDE
PUBLIQUE
L'article 1er de l’ordonnance rappelle aux acheteurs publics qu'ils gèrent des deniers
publics et, de ce fait, ils doivent faire preuve de leur bonne utilisation, ainsi que
d'efficacité dans leurs achats.
Afin de garantir le respect de cet article, les marchés publics et les accords-cadres
doivent respecter les principes suivants :
Liberté d'accès à la commande publique : rien dans l'attitude de l'acheteur ne doit
restreindre la moindre ouverture à la concurrence ;
Egalité de traitement des candidats : il faut absolument veiller à ne pas privilégier,
de quelque manière que ce soit, un candidat au détriment d'un autre ;
Transparence des procédures : les règles d'achat doivent être déterminées au
moment du lancement de la procédure et rendues publiques.
L'application de ces principes se traduit par des obligations :
Définition des besoins : le périmètre et le contenu des besoins doivent être établis
de façon la plus précise et détaillée possible. Les besoins sont déterminés de manière
sincère et raisonnable ;
Publicité et mise en concurrence : la publicité permet d'informer tous les
fournisseurs potentiels qui sont ensuite libres de participer à la mise en
concurrence ;
Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse : l'offre retenue est la
meilleure des offres proposées (notion de mieux disant) au regard des besoins
objectifs de l’établissement.
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2. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE L’EPA
ECOVALLEE-PLAINE DU VAR
2.1. LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Le Directeur Général de l’EPA Ecovallée-Plaine du Var a compétence pour passer, signer
et exécuter les contrats. Il peut déléguer sa signature.
Les personnes chargées de l’achat sont tenues de conduire les procédures d’achat dans
le respect des principes fondamentaux de la commande publique, énoncés au § 1.3.

2.2 LE CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L’ETAT
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 août 2008 fixant notamment les
modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur les
établissements publics d’aménagement ainsi qu’aux modalités et aux seuils fixés par le
contrôleur après consultation du Directeur Général, sont soumis à avis préalable du
contrôleur les :
•

marchés de travaux ainsi que bons de commandes et marchés
subséquent découlant d’un accord-cadre d’un montant supérieur à
1 500 000 € HT ;

•

marchés de services, d’études, de maîtrise d’œuvre et de fournitures,
ainsi que bons de commandes et marchés subséquents découlant d’un
accord-cadre, et tous autres actes juridiques générateurs de dépenses
(notamment les modifications du marché d’un montant supérieur à
150 000 € HT).

Les documents nécessaires au contrôle sont envoyés par le Directeur Général ou,
toute personne désignée par ses soins (et bénéficiant d’une délégation de signature à
cet effet), au Contrôleur général de l’EPA pour un avis préalable à la signature du
marché (ou de l’accord-cadre) ou de la modification du marché (avenant).
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2.3 L A COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHES
La composition de la commission consultative des marchés (CCM) de l’EPA est la
suivante :
Membres (voix délibérative)
1 membre du comité de direction de l’EPA
Président de la commission
2 membres du Conseil d'Administration sur une liste de
3 membres
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ou
son représentant
Le Directeur Administratif et Financier (DAF) de l'EPA ou son
représentant bénéficiant d’une délégation de signature à cet
effet
1 membre compétent du personnel de l'EPA
Autres participants (voix consultative)
Chef de projet responsable de l'achat - rapporteur
Le Contrôleur général ou son représentant
Le Directeur Départemental de la Protection de la Population
ou son représentant
Agent comptable de l'EPA
Toute personne dont l'audition pourrait s'avérer utile
(désignation par le Président de la commission)
Concernant les marchés :
La commission consultative des marchés est saisie pour avis concernant tous les
marchés, accords-cadres et marchés subséquents dont le montant est supérieur ou
égal à 70 000 € HT.
Concernant les modifications du marché (avenants) :
□ Pour les marchés dont le montant cumulé du marché initial et des modifications du
marché précédentes est inférieur ou égal à 250 000 euros HT, l’avis de la CCM est
sollicité avant signature de chaque modification du marché par le représentant du
pouvoir adjudicateur si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Le montant cumulé du marché initial, des modifications du marché précédentes et
de la nouvelle modification du marché est égal ou supérieur au seuil de saisine de la
CCM, soit 70 000 € HT ;
2° Le montant cumulé des modifications du marché précédentes et de la nouvelle
modification du marché est supérieur ou égal à 10% du montant hors taxe du marché initial.
□ Pour les marchés dont le montant cumulé du marché initial et des modifications du
marché précédentes est strictement supérieur à 250 000 euros HT, l’avis de la CCM est
sollicité avant signature de chaque modification du marché par le représentant du
pouvoir adjudicateur si le montant cumulé des modifications du marché précédentes
et de la nouvelle modification du marché est égal ou supérieur à 5% du montant hors
taxe du marché initial.
Elle formule un avis sur le choix proposé par le rapporteur.
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Le cas échéant, elle peut poser des questions pour éclaircir tel ou tel point relatif à
l’analyse des offres présentée en séance.

2.3.1 LA FORMALISATION DE L’AVIS DE LA COMMISSION
La commission est convoquée et formule son avis, avec un quorum fixé au nombre de
trois membres ayant voix délibérative. L’avis est émis à la majorité absolue des
suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du Président de la commission
est prépondérante.
L’avis de la commission est formalisé dans le cadre d’un procès-verbal, qui est
communiqué au pouvoir adjudicateur en vue de sa décision finale d’attribuer le
marché.

2.3.2 LES CONVOCATIONS
Les CCM ont lieu les 1ers et 3èmes mardis du mois.
Les convocations ainsi que l’ordre du jour sont envoyés à l’ensemble des participants à
la commission au plus tard 7 jours calendaires avant sa tenue. Si aucun sujet n’est à
soumettre, une annulation de la commission sera envoyée dans le même délai.
Les convocations sont transmises aux 3 membres élus du conseil d’administration. Les
deux premiers membres ayant fait part de leur disponibilité siègent à la commission
objet de la convocation.
En cas d’urgence, la commission peut être saisie sous forme écrite.

2.3.3 LES RAPPORTS
Les dossiers sont soumis à la commission consultative des marchés sur la base de
rapports établis par la personne en charge du marché et rapporteur et visés par le
responsable du service concerné de l’EPA. Les rapports sont remis en séance en autant
d'exemplaires que nécessaire.
Le rapport d’examen des candidatures et/ou le rapport d’analyse des offres doivent
comporter les éléments factuels justifiant les propositions de notes et de classement
des offres.
Ces rapports sont élaborés de façon à fournir aux membres de la commission une
bonne compréhension du dossier.

2.3.4 DISPOSITIONS PROPRES AU JURY DE CONCOURS DE
L’ETABLISSEMENT
Les membres avec voix délibérative de la Commission Consultative pour l’attribution
des Marchés sont, par principe, membres du jury de concours au titre de l’article 89 du
décret du 25 mars 2016.
Aussi, peuvent siéger au jury d’autres personnes qualifiées convoquées par le
Directeur général (maîtres d’œuvres ou d’autres experts).
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2.4 L A COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS
Les candidatures et offres (transmises par voie papier) relatives aux marchés et
accords-cadres sont réceptionnées par le secrétariat de la DAF. Ce secrétariat est en
charge de leur garde jusqu'à la séance d’ouverture des plis.
Un récépissé est remis lors du dépôt du pli lorsque celui-ci est fait en « main propre ».
Les plis sont enregistrés à l'heure et au jour de leur arrivée dans un registre tenu par le
secrétariat. Ce registre est ensuite vérifié et signé par les membres de la Commission
d’Ouverture des Plis (COP).
La réception des plis dématérialisés est autorisée pour toutes les procédures ayant fait
l’objet d’une publication via la plateforme de dématérialisation. Cette plateforme
garantit la confidentialité des contenus jusqu'à leur ouverture. Le gestionnaire
marchés est détenteur de la clé de la « chambre » permettant de rapatrier les plis
électroniques sur le serveur en prévision de la séance d'ouverture des plis.
La commission d'ouverture des plis interne à l’EPA est chargée de l'ouverture :
des candidatures et offres en procédure adaptée ;
des candidatures et offres pour toutes les procédures des marchés ou d'accordscadres formalisées ;
des offres en procédure négociée ou de dialogue compétitif ;
des projets en procédure de concours.
Quel que soit la procédure et le montant du marché, la commission d’ouverture des
plis est constituée de la manière suivante :
❖ Directeur général de l’EPA ou un représentant désigné par lui du comité de
direction (présence facultative) ;
❖ Directeur administratif et financier (DAF) ou un représentant désigné par
lui (présence facultative) ;
❖ Chef de projets ou responsable de l’achat ;
❖ Gestionnaire marchés.
Les assistants à maîtrise d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, ainsi que les agents de l’EPA
Ecovallée-Plaine du Var concernés par le marché peuvent éventuellement participer à
cette commission.
Elle se réunit en tant que de besoin sans convocation et ordre du jour formalisés. Elle
est chargée d'ouvrir les plis arrivés dans les délais, d'enregistrer les documents, offres,
prestations, remises par les candidats. Un procès-verbal de cet enregistrement est
établi et signé par les personnes présentes.
Dans le cas où des plis dématérialisés seraient remis : le téléchargement de ces plis,
qui ne seront ouverts qu'en commission, aura été effectué par le gestionnaire marchés
avant la tenue de ladite commission.
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2.5 AUTRES INTERVENANTS
L’EPA Ecovallée-Plaine du Var pourra s’adjoindre la compétence de toute personne, en
interne ou en externe, pour l’assister dans la préparation et le suivi des procédures de
passation des marchés publics de l’Etablissement.

3. LA PREPARATION DE L'ACHAT
3.1 ANTICIPER
L'achat doit être préparé le plus en amont possible. L'anticipation permet de répondre
dans les temps aux besoins de l’Etablissement tout en respectant les règles de la
commande publique. A l'aide de rétro-plannings, le service ayant identifié le besoin doit
être en mesure de déterminer les dates au plus tard pour le lancement de la procédure
d'achat envisagée (rédaction du cahier des charges notamment). Un comité
d’engagement, constitué des membres de l’équipe de l’EPA, se tient tous les trimestres
afin d’identifier les besoins à venir et de planifier le lancement des procédures de
passation des marchés et accords-cadres.

3.2 DEFINIR LES BESOINS
La définition des besoins est une obligation quel que soit le montant de l’achat envisagé.
Elle doit être établie de manière objective et raisonnable.
L'expression des besoins suppose une définition précise de la qualité des prestations à
obtenir et les quantités souhaitées (« Que me faut-il ? Quel est le service que j'attends
? ») et du contexte dans lequel elles doivent pouvoir être assurées (délais, lieu(x)
d'exécution et / ou de livraison, contraintes organisationnelles, etc.).
Il est nécessaire d'appréhender l'ensemble des services, fournitures ou travaux
concourant à la satisfaction du même besoin (livraison, maintenance, installation, etc.)
de sorte à pouvoir déterminer la forme et la procédure de passation du ou des marché(s)
à conclure.
Pour ce faire, le pouvoir adjudicateur peut avoir recours à la méthode dite du sourçage,
lui permettant de réaliser des études de marchés, solliciter des avis ou informer les
opérateurs économiques du projet de marché et de ses exigences. Conformément à
l’article 4 du décret de 2016, les résultats du sourçage ne doivent pas avoir pour effet de
fausser la concurrence.
Des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et
environnementale, doivent systématiquement être pris en compte à partir de la
définition des besoins. Si la nature de l’achat le permet, ils doivent être traduits dans les
cahiers de charges ou dans les règlements de la consultation (exigences minimales au
niveau de l’examen des candidatures ou critères de sélection au niveau du choix de
l’offre).
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En collaboration avec la direction administrative et financière (DAF) de l’Etablissement,
et autant que de besoin, il sera procédé à la traduction du besoin en plusieurs lots. Ce
découpage devra tenir compte de la capacité des soumissionnaires potentiels à
répondre à la consultation que l’on entend lancer, tout en veillant à l'intérêt
économique et technique de l’Etablissement et à la cohérence de la prestation.
Pour les prestations récurrentes, c'est-à-dire qui se reproduisent dans des conditions
similaires au fil des ans, la fréquence et les quantités nécessaires sont à apprécier sur
l'année budgétaire ou, si le marché a une durée supérieure à une année, sur la base des
quantités nécessaires pour la durée du marché. Il en est ainsi pour les fournitures et
services courants et pour les travaux d'entretien courants.
La prise en compte de ces éléments permet de procéder à une estimation fiable du coût
de l'achat.
Aux termes de la détermination du besoin, l’Etablissement doit être en mesure de :
Déterminer tous les achats nécessaires à la satisfaction de ce besoin ;
Classer les achats en fonction de leur nature : fourniture, travaux ou services, seuils
et opérations ;
Estimer les coûts ;
Fractionner ses achats en lots, le cas échéant.

Attention : l’article 32 de l’ordonnance impose le principe de l’allotissement quand la
nature du besoin à satisfaire le permet. La dérogation à ce principe est possible dans les
cas suivants :
si la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la
concurrence ;
si elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse
l’exécution des prestations ;
si l’acheteur n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation,
de pilotage et de coordination.
Conformément à l’article 12 du décret, la dérogation à l’allotissement est mentionnée
dans les documents de consultation.
Ces éléments serviront à définir la (ou les) procédure(s) devant être mise(s) en œuvre
pour réaliser l'achat.
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3.3 DETERMINER LES TYPES DE CONTRATS ET LE PRIX
CORRESPONDANT

a) Les accords-cadres
Les accords-cadres sont définis à l’article 4 de l’ordonnance de 2015. Ils sont conclus
avec un ou plusieurs prestataires.
Les accords-cadres peuvent être de trois sortes :
- soit, l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles. Il est exécuté au fur et
à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées à l'article 80
du décret de 2016 ;
- soit, l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles. Il donne lieu à la
conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à l'article 79 du décret
de 2016 ;
- soit, l’accord-cadre est exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents
et en partie par l'émission de bons de commande, à condition que l'acheteur
identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l'accord-cadre.

Au titre de l’article 4 de l’ordonnance de 2015, il existe deux typologies d'accords-cadres :
L'accord-cadre attribué à plusieurs opérateurs avec mise en concurrence des
attributaires pour la passation des marchés subséquents (« accord-cadre multiattributaires ») ;
L'accord-cadre attribué à un seul opérateur (« accord-cadre mono-attributaire »).
Conformément à l’article 21 du décret de 2016, la valeur à prendre en compte d’un
accord cadre est la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des
bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre.
Dans tous les cas, les accords-cadres doivent définir les modalités d'attribution des
marchés subséquents et d’émission des bons de commande.

b) Les marchés publics
Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les maîtres d’ouvrage
et un ou plusieurs opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs
besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (article 4 de l’ordonnance
de 2015).

c) Le prix
Les prix des prestations peuvent être unitaires ou forfaitaires, ou les deux à la fois
(article 17 du décret 2016) :
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unitaires : prix appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées (le
montant définitif du marché ou de l’accord-cadre ne peut être déterminé qu’à la
fin de celui-ci, une fois calculées les quantités réellement exécutées) ;
forfaitaires : prix appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les
quantités livrées ou exécutées.
Il existe trois documents financiers permettant aux soumissionnaires de présenter leur
offre en fonction du type de prix et de prestations objet du marché ou de l’accord-cadre :
bordereau des prix unitaires (BPU) : principalement utilisé dans les accordscadres à bons de commande, il liste les prix unitaires relatifs à chaque produit ou
élément d'ouvrage prévu pour satisfaire les besoins exprimés dans le cahier des
charges ;
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) : elle permet de décomposer
le montant global du marché, indiqué dans l’acte d’engagement, en prix
forfaitaires par typologie de prestation fournie ;
détail quantitatif et estimatif (DQE) : principalement utilisé dans les accordscadres à bons de commande, il est destiné à permettre la comparaison des prix
et n’est pas contractuel. Il effectue la somme des produits des quantités
estimées par les prix unitaires.
Les pièces financières contractuelles doivent être indiquées en tant que tel dans le
cahier des clauses administratives particulières.

3.4 ACCORDS-CADRES A BONS DE COMMANDE,
MARCHES A TRANCHES OPTIONNELLES

a) Les accords-cadres à bons de commande
Ils permettent de satisfaire un besoin précisément défini mais non parfaitement
programmable en terme de quantités exactes à réaliser et aux rythmes d’exécution des
commandes.
D'une durée maximale de quatre ans (sauf cas exceptionnels dument justifiés par leurs
objets), ils peuvent être conclus sans montant minimum et/ou maximum. Toutefois, dès
lors que cela est possible, il est conseillé de fixer ces montants afférents à la commande
envisagée. Ces seuils renseigneront utilement le fournisseur qui sera ainsi en mesure de
présenter l’offre la plus avantageuse. C'est le montant maximum en fonction de la durée
du marché qui est à la base de la détermination de la procédure à utiliser.
NB : un accord-cadre pour lequel il n’est pas prévu de maximum est présumé dépasser
les seuils de mise en œuvre des procédures formalisées. Il est donc toujours passé selon
une telle procédure. Dès lors, si le pouvoir adjudicateur est certain de ne pas dépasser le
seuil de mise en œuvre des procédures formalisées et qu’il souhaite recourir à une
procédure adaptée, il lui est nécessaire d’assortir l’accord-cadre à bons de commande
d’un maximum ne dépassant pas le seuil des procédures formalisées.
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Un même accord-cadre à bons de commandes peut être attribué à plusieurs
fournisseurs ; les modalités d'émission des bons de commande aux fournisseurs doivent
avoir été définies préalablement dans l’accord-cadre et décrites dans le règlement de
consultation (RC) ou dans l’avis d’appel à concurrence (AAPC).

b) Les marchés à tranches optionnelles
Conformément à l’article 77 du décret, lorsque le pouvoir adjudicateur envisage de
réaliser des prestations ou travaux qu’il n’est pas sûr d’effectuer au moment de la
notification, il peut recourir aux marchés à tranches optionnelles.
Ainsi, le pouvoir adjudicateur détermine la base du besoin, dénommée « tranche
ferme », à laquelle peuvent s’ajouter une ou plusieurs tranches optionnelles. Les
tranches optionnelles traduisent les différentes hypothèses de poursuite de prestations
(préalablement définies dans le cahier des charges). Le caractère de son besoin étant
évolutif, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’affermir ces tranches.
Toutefois, au moment du lancement de la consultation, il doit en indiquer de manière
claire et explicite la consistance, le prix, les modalités de détermination et les modalités
d’exécution (Cahier des charges). Lorsqu’une tranche optionnelle est affermie avec
retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché public le prévoit et
dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou de dédit.
NB : il est indispensable de ne pas confondre les variantes obligatoires (anciennes
prestations supplémentaires éventuelles – PSE) ou facultatives (définition initiale de la
variante) et tranches optionnelles. En effet, si les tranches optionnelles sont des
prestations que le pouvoir adjudicateur peut affermir pendant la durée de validité du
marché, les variantes sont des prestations susceptibles de s’ajouter, au moment de
l’attribution du marché, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de
manière ferme dans le cadre du marché.
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3.5 CALCULER LES SEUILS POUR DETERMINER LES
PROCEDURES DE PASSATION
Après avoir défini les besoins et la bonne computation des seuils, le montant de l’achat
est comparé aux seuils de procédure formalisée publiés au Journal Officiel de la
République Française n°0305 du 31 décembre 2017 texte n°171 (cf. tableau ci-après). Ce
montant permet de déterminer la procédure à appliquer pour la passation du marché.
Sans obligation de
publicité et mise en
concurrence
Travaux

Procédure adaptée
(MAPA)

< 5 548 000€ HT

Services

< 25 000 € HT

Fournitures

Procédure formalisée

≥5

548 000€ HT

< 144 000 € HT

≥144

000 € HT

< 144 000 € HT

≥144

000 € HT

Pour les achats dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT, il n’existe aucune
obligation de publicité et de mise en concurrence. Cependant, il est mentionné à l’article
30 du décret de 2016 que pour ces achats, l'acheteur veille à choisir une offre
pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter
systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité
d'offres susceptibles de répondre au besoin. Ainsi, selon le secteur, son niveau
concurrentiel et le montant estimé du besoin, l’EPA évaluera si une procédure « trois
devis » ou même une publicité est nécessaire.

3.5.1 MODE DE COMPUTATION DES SEUILS
a) Homogénéité et fréquence (fourniture et service)
En ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services et conformément à
l’article 21 du décret de 2016, la valeur estimée du besoin est déterminée dans les
conditions suivantes, quels que soient le nombre d'opérateurs économiques auquel il est
fait appel et le nombre de marchés publics à passer :
-

pour les besoins non récurrents : 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 constituent une unité
fonctionnelle.

-

pour les marchés publics de fournitures ou de services qui répondent à un besoin
régulier, la valeur estimée est calculée sur la base :
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-

1° Soit du montant hors taxes des prestations exécutées au cours des douze mois
précédents ou de l'exercice budgétaire précédent, en tenant compte des évolutions
du besoin susceptibles d'intervenir au cours des douze mois qui suivent la conclusion
du marché public ;

-

2° Soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze
mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché public.

Pour apprécier l’homogénéité des fournitures ou des services liés à l’activité de la
Direction des Projets, la computation des seuils s’appréciera selon la nomenclature
achats dite « poste opérationnel » (Annexe 1). En tant que de besoin, la computation
des seuils pourra être affinée à l’Opération, et le cas échéant, à des sous-niveaux
géographiques.
Pour apprécier l’homogénéité des fournitures ou des services liés au fonctionnement de
l’établissement, la computation des seuils s’appréciera selon la nomenclature achats
dite « Nature Budgétaire » (Annexe 2). En tant que de besoin et notamment pour les
dépenses liées à la Communication ou à la Direction de l’Aménagement de la Stratégie
Territoriale, la computation des seuils pourra être affinée à d’autres sous-niveaux.
Pour la catégorie services, ne doivent être comptabilisés que les achats relevant de
l’ordonnance de 2015 et n'étant pas soumis aux procédures adaptées relevant des
services des articles 28 et 29 du décret de 2016.

b) Notion d’opération (travaux) :
Pour les marchés publics de travaux et conformément à l’article 21 du décret de 2016,
la valeur estimée du besoin est déterminée dans les conditions suivantes, quels que
soient le nombre d'opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de
marchés publics à passer : sont prises en compte la valeur totale des travaux se
rapportant à une opération ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des
services mis à la disposition du titulaire par l'acheteur lorsqu'ils sont nécessaires à
l'exécution des travaux.
Il y a opération de travaux lorsque l'acheteur prend la décision de mettre en œuvre,
dans une période de temps et un périmètre limité, un ensemble de travaux caractérisé
par son unité fonctionnelle, technique ou économique.
Le pouvoir adjudicateur décide de l’opportunité de créer une opération de travaux.
Ainsi, à chaque nouvelle opération répondant à la définition ci-dessus, la nomenclature
dite « travaux » (Annexe 3) sera complétée. En tant que de besoin, la computation des
seuils pourra être affinée à l’Opération, et le cas échéant, à des sous-niveaux
géographiques.
L’EPA Ecovallée-Plaine du Var va notamment être amené à conduire des opérations de :
- travaux d’infrastructure ;
- travaux de bâtiment ;
- travaux de pré-aménagement.
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3.5.2 RECENSEMENT DES BESOINS
Le gestionnaire marchés centralise le recensement des besoins au sein de l’EPA
Ecovallée-Plaine du Var, à minima quatre fois par an lors des comités d’engagement
(procédure interne à l’EPA, le comité d’engagement est composé exclusivement des
membres de l’EPA).
Ce recensement porte sur les achats prévus sur les douze mois à venir, avec
décomposition détaillée par trimestre. Il appartient à chaque directeur de recenser et
centraliser les informations concernant ses prévisions d’achat. Elles sont traduites
dans une liste des dépenses prévisionnelles, classées par période, typologie
(fournitures, services ou travaux) et, le cas échéant, par opération lorsqu’il s’agit d’un
ensemble concourant à la réalisation d’un même projet.
Au début du 2ème mois du trimestre, le gestionnaire marchés envoie une demande de
mise à jour du tableau des marchés et des modifications du marché (avenants) à lancer à
l’ensemble des directeurs et au responsable communication de l’EPA. Ces derniers font
leur retour au pilote avant le 1er du 3ème mois du trimestre. Le gestionnaire marchés fixe
ensuite la date du comité d’engagement. Durant le 3ème mois du trimestre, le
gestionnaire vérifie la faisabilité des prévisions et les ajuste, le cas échéant.
Le comité d’engagement se réunit avant la fin du 3ème mois du trimestre. A cette
occasion, une Fiche Initialisation Achats (FIA) est complétée et signée pour les
différentes consultations à lancer dans les trois mois (jusqu’au prochain comité
d’engagement).
A la suite du comité d’engagement, le gestionnaire acte les modifications et transmet
pour information et validation le tableau et les FIA à la Direction générale. Toutes les
modifications ou demandes de compléments initiées par la Direction générale sont
abordées lors d’une réunion avec l’équipe concernée.
Grâce au traitement de ces données et la rationalisation des achats prévus, la DAF est
en mesure d’optimiser les dépenses, préparer le budget (N+1), déterminer les
procédures à respecter et gérer au mieux le déroulement des étapes administratives à
suivre pour chacune des procédures.
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4. LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
OU DE L'ACCORD-CADRE
4.1 QUATRE TYPOLOGIES DE PASSATION DE MARCHES OU
D'ACCORDS-CADRES
Les procédures peuvent être distinguées en trois typologies :
-

les procédures formalisées ;
Les procédures adaptées (parmi lesquelles figurent les procédures négociées sans
publicité sans mise en concurrence) ;
Les autres procédures.

Le choix des procédures, déterminées en fonction de la définition des besoins, devra
être validé par le Directeur général (ou toute personne bénéficiant de délégation de
signature), sur proposition de la DAF (par visa), avant tout lancement d’une
consultation, sur la base d’une Fiche Initialisation Achat (FIA).

4.1.1 LES PROCÉDURES FORMALISÉES
Les procédures formalisées s'appliquent aux marchés et accords-cadres dont les
montants sont supérieurs aux seuils publiés au Journal Officiel de la République
Française (§3.5).
Les procédures formalisées sont :
L’appel d’offres ouvert ;
L’appel d’offres restreint ;
La procédure concurrentielle avec négociation ;
Le dialogue compétitif.
Par ailleurs, dans les conditions définies à l’article 22 du décret, le pouvoir
adjudicateur peut avoir recours à la procédure adaptée dite « des petits lots ».
Lorsque l'achat peut être réalisé par lots séparés, l'EPA prend en compte la valeur
globale estimée de la totalité de ces lots.
Dans l'hypothèse où le montant total des lots est égal ou excède les seuils de
procédure formalisée, il est possible de recourir à une procédure adaptée pour les lots
répondant aux conditions suivantes :
1° La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros HT
pour des fournitures ou des services ou à 1 million d'euros HT pour des
travaux ;
2° Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale
estimée de tous les lots.
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Dans le cas où un minimum et un maximum seraient fixés, les 20%
s’appliquent au montant minimum du marché.

4.1.2 LES PROCÉDURES ADAPTÉES
Les procédures adaptées s'appliquent aux marchés et accords-cadres dont les
montants sont inférieurs aux seuils des procédures formalisées (§3.5).
L’EPA Ecovallée-Plaine du Var définit la procédure adaptée à son achat. Cette
procédure doit tout de même être respectueuse des principes généraux de la
commande publique durant toutes les phases de la passation du marché, tout
particulièrement celles relatives à la consultation, la négociation et l’attribution.
Les procédures adaptées peuvent revêtir les formes suivantes :
• La procédure adaptée ouverte ;
• La procédure adaptée restreinte.
L’EPA Ecovallée-Plaine du Var fait le choix de privilégier la procédure négociée,
lorsqu'elle est permise par la réglementation et lorsque cela paraît opportun.

4.1.3. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
-

Il est précisé que lorsque l’estimation du montant de l’achat est proche d’un des
seuils « hauts » précité, il est préférable de s’inscrire dans la procédure du seuil
supérieur.

-

Il est rappelé que les services acheteurs doivent utiliser le support de publicité
adapté à leur consultation. Dès lors, même s’il est toujours possible d’utiliser une
procédure sur invitation en deçà de certains seuils, chaque service doit
s’interroger au cas par cas de la nécessité de mettre en place une procédure plus
large de publicité et de mise en concurrence 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.

-

Par dérogation et sur décision motivée du Directeur Général, une procédure
différente de celles énoncées précédemment pourra exceptionnellement être
mise en place
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4.1.3 LES MARCHÉS PUBLICS NÉGOCIÉS SANS PUBLICITÉ NI MISE EN
CONCURRENCE PRÉALABLES
a) Procédure de mise en concurrence après marché déclaré infructueux ou sans
suite
Au cours d’une consultation, lorsqu’il est décidé de déclarer infructueux (absence
d’offres, offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, etc.) un marché au
terme d’une première procédure adaptée avec publicité (publicité libre ou publicité
obligatoire), la procédure relancée à la suite de cette décision peut s’effectuer selon
une procédure sans publicité ni mise en concurrence, à la condition que l’objet et le
contenu de la prestation ne soient pas substantiellement modifiés.
b) Procédure simplifiée après défaillance du titulaire
Au cours de l’exécution d’un marché consécutif à une procédure adaptée avec
publicité (publicité libre ou publicité obligatoire) , lorsqu’il est décidé de résilier un
marché pour faute du titulaire ou pour évènements extérieurs au marché (décès ou
incapacité civile du titulaire) et afin de limiter les impacts au niveau du chantier ou de
la réalisation de la prestation, la procédure relancée à la suite de cette décision peut
s’effectuer selon une procédure sans publicité mais avec mise en concurrence d’au
moins trois entreprises (procédure adaptée sur invitation) à la condition que l’objet
et le contenu de la prestation ne soient pas substantiellement modifiés.

c) Procédure sans mise en concurrence exceptionnelle
Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise
en concurrence préalables pour les marchés inférieurs aux seuils des procédures
formalisées, lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en
raison notamment de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de
concurrence dans le secteur considéré (article 30 I 10° du décret de 2016).
Pour obtenir cette décision, le service concerné établira une note motivée adressée
au Directeur.
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4.1.4 AUTRES PROCEDURES
Partenariat d’innovation (article 93 à 95 du Décret de 2016)
Le partenariat d'innovation a pour objet la recherche et le développement de
produits, services ou travaux innovants au sens du 2° du II de l'article 25 du décret de
2016 ainsi que l'acquisition des produits, services ou travaux en résultant et qui
répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l'acquisition de produits, services
ou travaux déjà disponibles sur le marché. L'acheteur peut décider de mettre en
place un partenariat d'innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui
exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels.
Cette décision est indiquée dans l'avis de marché ou dans un autre document de la
consultation.
Le partenariat d'innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui
suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou
plusieurs phases d'acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le
résultat. La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat
d'innovation tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée, de la
durée et du coût des activités de recherche et d'innovation requises pour le
développement de la solution innovante. La valeur estimée des produits, services ou
travaux dont l'acquisition est envisagée n'est pas disproportionnée par rapport à
l'investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités
de recherche et de développement financée par l'acheteur.
Le partenariat d'innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire
doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase
Concours
Conception Réalisation
Système d’Acquisition Dynamique (SAD)

4.2 L A DEMATERIALISATION
L’EPA Ecovallée-Plaine du Var publie tous ses avis de publicité de marché sur internet
via la plateforme de dématérialisation choisie par l’EPA et indiquée de manière
systématique dans l’AAPC et/ou RC ainsi que sur son profil acheteur. L’EPA EcovalléePlaine du Var permet aux entreprises candidates à une consultation de retirer un
dossier de consultation dématérialisé et de remettre une offre par voie électronique
pour l’ensemble des procédures faisant l’objet d’un avis publié sur la plateforme

4.3 ARRETER UNE PROCEDURE EN COURS
A tout moment, l’EPA Ecovallée-Plaine du Var peut décider de ne pas donner suite à
une procédure de consultation de marché ou d'accord-cadre pour des raisons qu’il
motive.
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Dans ce cas, il communique aux opérateurs économiques ayant participé à la
procédure, dans les plus brefs délais, les raisons pour lesquelles il a été décidé de ne
pas attribuer le marché public ou de recommencer la procédure (art 98 du décret).

5. AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(AAPC) – TYPE DE PUBLICITE
5.1 CONSULTATION SANS PUBLICITE NI MISE EN
CONCURRENCE
Les marchés dont le montant est estimé entre 1 et 25 000 € HT peuvent être passés
sans publicité ni mise en concurrence. Cependant, afin d’obtenir une proposition
économiquement avantageuse, il est souhaitable de recourir au système du choix de
l'attributaire après demande d’au moins trois devis. Après appréciation, il peut même
être envisagé d’effectuer une publicité.
Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en
concurrence préalables lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances
imprévisibles pour l'acheteur et n'étant pas de son fait ne permet pas de respecter les
délais minimaux exigés par les procédures formalisées. Tel est notamment le cas des
marchés publics rendus nécessaires pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux
réalisés par des acheteurs en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24,
L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des
articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de
l'habitation ainsi que des marchés publics passés pour faire face à des dangers
sanitaires définis aux 1° et 2° de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche
maritime. Le marché public est limité aux prestations strictement nécessaires pour
faire face à la situation d'urgence (article 30-I du décret de 2016).
NB : qu’il s’agisse d’un marché sans publicité ni mise en concurrence ou d’une simple
demande de devis, il est fortement conseillé de négocier avec la ou les entreprise(s)
afin de bénéficier d’une prestation de qualité au meilleur prix.
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5.2 CONSULTATION AVEC PUBLICITE ADAPTEE A LA
PROCEDURE DE PASSATION ET AU BESOIN A SATISFAIRE
EN PROCEDURE ADAPTEE ET FORMALISEE (CF. TABLEAU
CI-APRES)

Marché à procédure adaptée

Prix en HT

< 25 000 €

≥ 25 000 €
< 90 000 €

≥ 144 000 € ≥ 5 548 000€

JAL et BOAMP + (éventuellement) journal
spécialisé + profil acheteur

Travaux

Services

≥ 90 000 €
< 144 000 €

3 devis sans
publicité

Journal d’annonces légales (JAL)
+ profil acheteur

Fournitures

JAL et/ou BOAMP +
(éventuellement) journal
spécialisé + profil
acheteur

BOAMP + JOUE
+ profil acheteur

BOAMP + JOUE
+ profil
acheteur

Marché à procédure
formalisée

< 25 000 €
Prix en HT

≥ 25 000 €
< 90 000 €

Fournitures

≥ 144 000 €

JAL et/ou BOAMP + (éventuellement)
journal spécialisé + profil acheteur

Travaux

Services

≥ 90 000 €
< 144 000 €

3 devis sans
publicité

Journal d’annonces légales (JAL) +
profil acheteur

≥ 5 548 000€
BOAMP + JOUE
+ profil acheteur

JAL et/ou BOAMP +
(éventuellement)
BOAMP + JOUE
journal spécialisé + + profil acheteur
profil acheteur
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Les supports de publication utilisés par l’EPA Ecovallée-Plaine du Var sont :
Profil acheteur de l’EPA : http://epa-plaineduvar.e-marchespublics.com ;
JAL utilisé pour les MAPA : « LE MONITEUR » ;
Publicité pour les marchés à procédure formalisée : profil acheteur + BOAMP +
JOUE
Divers autres supports de publicité peuvent être utilisés selon la spécificité de
l’objet du marché
NB : le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et le JOUE sont
obligatoires pour les marchés et accords-cadres de fournitures et services de
montant supérieur ou égal à 144 000 € HT et les marchés et accords-cadres de
travaux de montant supérieur ou égal à 5 548 000 € HT). Ils peuvent aussi être
utilisés dès lors que l’acheteur estime que les publicités prévues sur internet et dans
le journal d'annonces légales sont insuffisantes du fait de l'objet du marché.

6. L'ANALYSE DES CANDIDATURES
Lors de la procédure de passation du marché, le choix du/des prestataire(s) peut être
déterminé à deux niveaux distincts :
•
•

examen des candidatures ;
analyse des offres.

Le décret de 2016 laisse la possibilité aux acheteurs de sélectionner les offres avant
l’analyse des candidatures. Dans ce cas, l’analyse des candidatures ne sera effectuée
que pour le seul attributaire.
Si une sélection est prévue au stade de la candidature, il est impératif d’indiquer de
manière explicite quels sont les critères de choix du candidat. Si la typologie du
marché le permet, il est recommandé de pondérer ces critères.
L'examen des candidatures se fait sur la base des informations fournies par le
soumissionnaire. L’appréciation de la qualité des candidatures se fait au regard des
niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnés dans
l'AAPC ou dans le RC (article 44 du décret).
Dans le cas où des dossiers de candidature seraient incomplets, l’EPA Ecovallée-Plaine
du Var peut décider de demander à un candidat dont le dossier serait incomplet, de
fournir les pièces manquantes. Dans ce cas, les candidats concernés doivent être
informés de la possibilité qui leur est offerte de fournir des éléments complémentaires
à leur dossier de candidature.

7. LA NEGOCIATION
L’EPA Ecovallée-Plaine du Var est gestionnaire de deniers publics. A ce titre, il doit
utiliser tous les outils de la commande publique qui lui permettent d'être efficace dans
ses actes d'achat et d'obtenir l'offre économiquement la plus avantageuse répondant
à son besoin.
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Pour ces raisons, si la nature du besoin à satisfaire et la réglementation en vigueur le
permettent, l’EPA Ecovallée-Plaine du Var fait le choix de privilégier la négociation
pour ses achats.
En outre, l’article 27 du décret, indique que pour la procédure adaptée, le pouvoir
adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette
négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment les prix.
Dans le domaine des marchés publics et des accords-cadres, la négociation est
possible dans plusieurs cas :
en procédure adaptée quel que soit le montant du marché si le pouvoir
adjudicateur l’a mentionné dans le RC ;
en procédure formalisée avec la procédure concurrentielle avec négociation
quand les conditions de l’article 25 du décret de 2016 sont remplies ;
L’article 30 du décret énumère tous les cas où le marché peut être contracté en
procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable.
Il convient de rappeler que la négociation doit s'inscrire dans le respect des principes
fondamentaux de la commande publique (§ 1.3 du présent guide). La négociation ne
doit pas avoir pour effet d'avantager indûment un candidat. Pour répondre
correctement à cette double contrainte, l'acheteur devra particulièrement veiller à la
traçabilité des échanges effectués avec chacun des soumissionnaires ainsi qu'à les
maintenir à un même niveau d'information.

8. RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES
Dans le cadre de l’analyse des offres, la personne en charge du marché rédige un
rapport portant sur cette analyse. Ce rapport (RAO) comporte a minima les rubriques
suivantes :
Identification du pouvoir adjudicateur ;
Objet de la consultation ;
Informations sur la procédure mise en place pour la consultation (date
publication AAPC, support, date remise des offres, etc.) ;
Liste des plis déposés dans les délais impartis (et des plis hors délai, le cas
échéant) ;
Liste des offres admises à l’analyse (en cas de non admission, motifs de ce choix) ;
Analyse des offres :
- synthèse de l’analyse par critère (et sous-critère, le cas échéant) et motifs
justifiant la note attribuée
- notation
- classement par critère (et sous-critère le cas échéant),
- classement final
Proposition d’attribution ;
Proposition de déclaration sans suite ou d’infructuosité (le cas échéant) ;
Signature du rédacteur ;
Décision du Directeur général ou toute personne bénéficiant d’une délégation de
signature (décision à signer en cas d’acceptation de la proposition formulée par le
rédacteur).
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9. L’INFRUCTUOSITE
Différence entre offres irrégulière, inacceptable et inappropriée
▪

Irrégulière : offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les
documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou
qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et
environnementale ;

▪

Inacceptable : une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les
crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et
établis avant le lancement de la procédure ;

▪

Inappropriée : une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le
marché public parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans
modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de
l'acheteur formulés dans les documents de la consultation.

Cas procédures d’appel d’offres et des procédures adaptées sans négociation
Les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont par principe éliminées.
En cas d’offres irrégulières, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires
concernés à régulariser leurs offres irrégulières dans un délai approprié et identique
pour tous, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.
La procédure peut aussi être déclarée « sans suite » pour des raisons d’intérêt général
liées à l’abandon du besoin ou à l’insécurité juridique de la procédure conformément à
l’article 98 du décret.
Cas des autres procédures
Les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables
peuvent devenir régulières ou acceptables à l’issue de la négociation ou du dialogue, à
condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.

10.
MODALITES
D’INFORMATION
DES
SOUMISSIONNAIRES EN FIN DE PROCEDURE
10.1 INFORMATIONS AUX CANDIDATS NON-RETENUS
Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l'acheteur, dès qu'il
décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou
soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre. Il communique
aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet
de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la
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réception de cette demande. Si le soumissionnaire a vu son offre écartée alors qu'elle
n'était ni inappropriée ni irrégulière ni inacceptable l'acheteur lui communique, en
outre, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de
l'attributaire du marché public.
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, l'acheteur, dès qu'il
décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou
soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant
les motifs de ce rejet.
Lorsque cette notification intervient après l'attribution du marché public, elle précise,
en outre, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre.
Elle mentionne également la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de
signer le marché public. A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui
n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée,
l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à
compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les
informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du
dialogue ;
2° Lorsque le marché public a été attribué, les caractéristiques et les avantages de
l'offre retenue.
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de
11 jours (16 jours quand cette notification n’est pas électronique) est respecté entre la
date d'envoi de la notification de rejet et la date de signature du marché public par
l'acheteur.

10.2 DOCUMENTS COMMUNICABLES
Une fois signés, le marché et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme
des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du
17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs
ayant conduit le pouvoir adjudicateur à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas
de refuser la communication de ces documents.
Sous réserve des spécificités propres à chaque marché et dans le respect du secret en
matière industrielle et commerciale (II de l'article 6 de ladite loi) :
•

l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable
dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;

•

l'offre de prix globale de l’entreprise retenue et des entreprises non retenues
est, en principe, elle aussi communicable ;

•

le détail technique et financier des offres des entreprises retenues et non
retenues n'est pas communicable ;
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•

les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables
qu'à celles-ci. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations
de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.

10.3 AVIS D’ATTRIBUTION OBLIGATOIRE
L'avis d'attribution est obligatoire pour les marchés ou accords-cadres passés en
procédure formalisée.
Il doit être publié dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de
notification du marché.

11. INFORMATIONS AUX CANDIDATS NONRETENUS POUR LES MARCHES SUBSEQUENTS
Pour les marchés subséquents passés en application d’un accord-cadre multiattributaires (procédure adaptée ou formalisée), l’EPA devra respecter un délai
minimal de 7 jours calendaires entre la date d'envoi de la notification de rejet et la
date de signature du marché subséquent.

12. SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHE
OU DE L’ACCORD-CADRE
Il est formellement proscrit d’informer les soumissionnaires du résultat du choix du
titulaire avant la décision d’attribution formelle du marché ou de l’accord-cadre prise
par le Directeur général (ou toute personne bénéficiant d’une délégation de
signature).
Avant de procéder à la signature du marché, il est nécessaire de :
1) obtenir l’ensemble des attestations demandées et l’acte d’engagement
reprenant les éléments essentiels du marché signé par l’entreprise retenue ;
2) informer les candidats dont l’offre a été rejetée.
Après signature, le marché doit être notifié au titulaire dans les conditions prévues à
l’article 103 du décret. Cette information doit intervenir au plus tôt le 12ème ou 17ème
jour après la date de notification des courriers de rejet aux candidats évincés.
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13.
LES
MODIFICATIONS
D’EXECUTION

EN

COURS

Les articles 139 et 140 du décret de 2016 réglementent les modifications d’exécution.
Le marché public peut être modifié dans les cas suivants :
1° Lorsque les modifications, quel qu'en 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° Lorsque, sous réserve que le montant des modifications prévues aux 2° et 3° de
l'article 139 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché public initial, des
travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel qu'en soit leur montant, sont
devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché public initial, à la double
condition qu'un changement de titulaire :
a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment
à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements,
services ou installations existants achetés dans le cadre du marché public initial ;
b) Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation
substantielle des coûts pour l'acheteur.
3° Lorsque, sous réserve que le montant des modifications prévues aux 2° et 3° de
l'article 139 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché public initial, la
modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne
pouvait pas prévoir ;
4° Lorsqu'un nouveau titulaire remplace le titulaire initial du marché public, dans l'un
des cas suivants :
a) En application d'une clause de réexamen ou d'une option conformément au 1° ;
b) Dans le cas d'une cession du marché public, à la suite d'une opération de
restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n'entraîne pas
d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de
soustraire le marché public aux obligations de publicité et de mise en
concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été
fixées par l'acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché
public initial.
5° Lorsque les modifications, quel qu'en soit leur montant, ne sont pas substantielles.
Une modification est substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est
remplie :
a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure
de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou
permis l'admission d'autres opérateurs économiques ou permis le choix d'une
offre autre que celle retenue ;
b) Elle modifie l'équilibre économique du marché public en faveur du titulaire d'une
manière qui n'était pas prévue dans le marché public initial ;
c) Elle modifie considérablement l'objet du marché public ;
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d) Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en
dehors des hypothèses prévues au 4°.
6° Lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens publiés au
JORF et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de
fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés publics de
travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues au 5° sont
remplies.
Pour les marchés formalisés, un avis de modification doit être obligatoirement publié
au JOUE dans les hypothèses prévues au 2° et 3°.
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