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Un marché public est : 
 un contrat administratif 

 conclu à titre onéreux 

 entre un acheteur et un ou plusieurs opérateurs économiques 

 pour répondre à son besoin en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Les principaux textes encadrant la passation des marchés publics sont :
 Code de la commande publique applicable à compter du 01/04/19.

qui se décompose en une partie législative annexée à l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre
2018 portant partie législative du code de la commande publique, et une partie réglementaire
annexée au décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la
commande publique.

Le caractère onéreux du contrat se traduit par le paiement d’une somme d’argent dès le premier euro. Les
marchés traités dans le présent guide sont ceux :

- dont le montant est inférieur aux seuils des procédures formalisées applicables aux marchés
publics et aux contrats de concession fixés tous les 2 ans par des règlements délégués de la
commission européenne, transposés en droit interne par décret.

Les subventions, le mécénat et les contrats de travail ne sont pas des marchés publics.

http://www.marche-public.fr/Code-commande-publique-ccp.htm
http://www.marche-public.fr/ccp/ccp-plan-legislative.htm
http://www.marche-public.fr/ccp/ccp-plan-reglementaire.htm
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Le principe de liberté d’accès à 
la commande publique

Le principe d’égalité de 
traitement 

Le principe de transparence 
des procédures
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Les marchés publics doivent respecter les principes suivants à valeur constitutionnelle :

 Principe de liberté d’accès à la commande publique,

 Principe d’égalité de traitement des candidats,

 Principe de transparence des procédures.

Le respect de ces principes permet d’assurer l’efficacité de la commande publique et la 
bonne utilisation des deniers publics (article L.3 du Code de la Commande Publique).
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Le principe de liberté d’accès à la commande publique

Il signifie que tout opérateur économique doit avoir librement connaissance des
besoins d’achat des personnes publiques, et que tout opérateur économique pouvant
être intéressé par un marché public doit pouvoir s’y porter candidat.

Le principe de liberté d’accès à la commande publique est respecté lorsque :

 L’acheteur veille au respect des procédures de publicité et de mise en concurrence,

 L’acheteur s’abstient de contracter systématiquement avec le même fournisseur,

 La publicité et/ou la mise en concurrence de son achat est adaptée en fonction de l’objet de
son marché, de son montant et du degré de concurrence dans le secteur économique
considéré,

 Les exigences et les critères de choix sont justifiés par rapport à l’objet du marché.
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Le principe d’égalité de traitement 

Il implique que tous les candidats doivent détenir les mêmes informations sur le
besoin de l’acheteur

Pour garantir l’égalité de traitement à tout stade de la procédure, l’acheteur public
doit :

 Diffuser le même dossier de consultation (DCE) à tous les opérateurs économiques,

 Publier les réponses aux demandes de précisions et éventuelles modifications aux documents
de la consultation à l’ensemble des opérateurs économiques ayant retirer le DCE,

 Communiquer les mêmes informations lors des visites de sites,

 Analyser toutes les candidatures et les offres dans des conditions identiques et en respectant
les critères préalablement fixés.

Le principe d’égalité de traitement interdit à l’acheteur public de définir son besoin en fonction d’une
solution identifiée à priori.
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Principe de transparence des procédures

Le principe de transparence impose à l’acheteur public de garantir en faveur de tout
soumissionnaire potentiel un degré de publicité adéquat permettant une ouverture
du marché à la concurrence. Pour assurer la transparence de ces procédures,
l’acheteur public doit :

 Effectuer une publicité et/ou une mise en concurrence adéquate

 Annoncer clairement les critères de sélection des candidatures et des offres,

 Conserver tous les documents retraçant les échanges avec les candidats quel que soit le
montant du marché ainsi que tous les documents relatifs au choix du titulaire.

 Informer les candidats non retenus et publier, le cas échéant, un avis d’attribution,

Les documents de la procédure, du sourçage à la notification, doivent obligatoirement être
conservés pendant 5 ans à compter de la date de notification du marché ou de sa déclaration sans
suite/infructueux.



2 –La définition du besoin, l’analyse des 
achats et la recherche de la meilleure 
procédure d’achat



2 – La définition du besoin, l’analyse des achats 
et la recherche de la meilleure procédure d’achat

11

La fonction achat

La définition du besoin

Le recensement des besoins

Le sourçage

La recherche de la meilleure 
procédure d’achat

La durée du marché

La computation des seuils



2 – La définition du besoin, l’analyse des achats et la recherche de 
la meilleure procédure d’achat

12

La « fonction Achat » est composée d’un.e juriste référent.e et de l’acheteur.
L’acheteur est en lien avec des prescripteurs du besoin, personnes identifiées au sein
de différents services, pour réaliser les achats de l’établissement dans le respect de la
réglementation en vigueur.

La « fonction achat » a pour mission de : 

 Recueillir les besoins et demandes des agents en interne,

 Déclencher les consultations,

 Mener le sourçage,

 Demander des devis,

 Négocier les tarifs et les conditions d’achat,

 Assurer la passation, le déploiement et le suivi des marchés et superviser la passation des 
commandes.

La fonction Achat
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La définition du besoin

La phase préalable au marché se traduit par :

 Le recensement des besoins, qu’ils soient récurrents ou ponctuels,

 La connaissance du tissu économique et industriel (veille et consultation de revues et de sites
spécialisés, organisation d’échanges avec les opérateurs économiques dans le cadre du
sourçage),

 Le partage des expériences et des bonnes pratiques avec les acheteurs d’autres
établissements publics, d’autres collectivités, etc.,

 La définition de la meilleure procédure d’achat (stratégie d’achat)
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Le recensement des besoins

Lors du recensement des besoins, il faut distinguer les achats récurrents des achats
ponctuels ou répondant à une même finalité :

 Les besoins récurrents sont des achats effectués de manière régulière ou habituelle. En
principe la durée du besoin n’est pas limitée. Il s’agit par exemple des fournitures de bureau,
des consommables informatiques, le nettoyage des locaux, des opérations de maintenance,
des travaux d’entretien…

 Les besoins réguliers sont traduits en famille d’achats homogènes dans la nomenclature
Ville de Marseille

 Le besoin ponctuel survient à un moment donné et ne peut être pris en compte dans les
besoins réguliers. Il s’agit par exemple de l’achat d’un équipement, de travaux neufs …

 Plusieurs besoins ponctuels peuvent répondre à une même finalité et pour une période de
temps limitée. Il s’agit par exemple d’opérations de travaux ou de tous les besoins concourant
à un évènement particulier et ponctuel, comme par exemple l’organisation d’un séminaire .
Les frais de location de salle, de restauration, d’hébergement etc. seront compris dans
l’opération

 Les besoins ponctuels se traduisent par des unités fonctionnelles ou des opérations.
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L’acheteur peut être confronté à de nombreuses questions lors de la survenance d’un
besoin nouveau :

 A quelle fonction, à quel usage sont destinés la prestation, le matériel, la fourniture ?

 Qui en sont les utilisateurs, les usagers ?

 Comment prendre en compte le développement durable ?

 Quelle est la fréquence d’utilisation ? La période d’utilisation ?

 Quelle quantité prévoir ? Quel niveau de qualité ? Quel niveau de sécurité ?

 Quelles sont les innovations dans le domaine ?

 Quelles sont les normes et réglementation à respecter ?

 Etc.

L’acheteur ne pourra pas répondre seul à ces questions et devra se rapprocher des
utilisateurs concernés, ainsi que des opérateurs économiques pour être parfaitement
informé (il entamera une procédure de sourçage)

Le sourçage
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Le sourçage

La pratique du sourçage est désormais consacrée sous le terme « études et échanges
préalables avec les opérateurs économiques » par le Code de la Commande Publique.

 Article R.2111-1 :« Afin de préparer la passation d'un marché public, l'acheteur peut effectuer
des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les
opérateurs économiques de son projet et de ses exigences ».

 Ces études et échanges ne doivent pas conduire à (article R.2111-2 du CCP) :

- Fausser la concurrence

- Entrainer une violation des principes de liberté d’accès de la commande publique, égalité de
traitement des candidats et transparence des procédures.

Voir annexe 2: modalités et mise en œuvre du sourçage à l’INSEAMM
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La recherche de la meilleure procédure d’achat

Cela revient à définir une stratégie achat qui doit aboutir à une dépense
« intelligente » qui se caractérise soit par le maintien du niveau de service atteint avec
une meilleure performance économique, soit par l'amélioration du service offert aux
agents à dépense constante.

Au-delà de la bonne définition du besoin, la recherche de la meilleure procédure
d’achat se décline à travers les éléments suivants :

 La demande de plusieurs devis

 La comparaison et l’analyse des prix

 Le recensement et le suivi des fournisseurs
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La durée du marché

L’acheteur fixe la durée d’un marché en tenant compte de la nature des prestations et
de la nécessité d’une remise en concurrence périodique.

 La durée d’un accord-cadre (marché à bons de commandes) ne peut excéder 4 ans sauf
dans des cas exceptionnels justifiés notamment par son l'objet ou par le fait que son
exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure.
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La computation des seuils

La phase de préparation du marché permet d’estimer la valeur du besoin.

Pour les marchés de fournitures et services, l’estimation de la valeur du besoin est
réalisée au regard des familles homogènes ou d'une unité fonctionnelle, ou encore au
regard des prévisions de dépenses au cours des 12 mois qui précédent ou suivent la
conclusion d'un marché.

Pour les marchés de travaux, l’estimation de la valeur du besoin est réalisée au regard
du montant global de l’opération (unité fonctionnelle, technique ou économique).

Dans tous les cas, le montant du marché est estimé en tenant compte :

 De la durée totale du marché, reconductions comprises

 De tous les lots

C’est à partir du montant estimé du besoin à satisfaire que la computation des seuils
pourra être réalisée.
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Rappel sur le dossier de consultation des entreprises

Rappel sur les clauses essentielles des marchés

Les seuils

La passation des achats de 0,01€ HT à 39 999,99 € HT

La passation des achats de 40 000€ HT € à 89 999,99€ HT  

La passation des achats de 90 000 € HT au seuil de passation des 
marchés publics formalisés (fournitures, services et travaux)
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Le dossier de consultation des entreprises

Les documents que l’on trouve communément dans un dossier de consultation des
entreprises (DCE) sont :

 Une demande de devis (lettre de consultation) ou un règlement de consultation,

 Un cahier des clauses particulières ou un cahier des clauses administratives particulières et un
cahier des clauses techniques particulières et d’éventuelles annexes,

 Un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ou un bordereau des prix unitaires et
un devis quantitatif estimatif (sauf dans le cadre de la demande de remise d’un devis),

 L’acte d’engagement.
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Rappel sur les clauses essentielles

Différence clauses/critères d’examen et de sélection

Les clauses d’un marché sont les éléments d’information qui figurent dans un marché
(CCAP/CCAG ou CCTP), et que le prestataire doit impérativement respecter. Par exemple,
il peut s’agir de la durée du marché, de l’allotissement, de la modalité de détermination
du prix (forfaitaire, unitaire), des conditions de réception, de livraison ou d’admission des
prestations, des conditions de renouvellement du marché, etc… L’attributaire du marché
doit proposer une réponse conforme à ces clauses et ne peut les modifier.

Les critères d’examen et de sélection sont les éléments servant à l’examen des
candidatures (article R.2144-1 du CCP) et à l’appréciation des offres reçues.

(L’article R.2152-7 du CCP dresse une liste indicative et non exhaustive des critères
d’appréciation des offres pouvant être utilisés par l’acheteur, lui laissant la possibilité de
prendre en compte d’autres critères plus adaptés à l’objet du marché ou à ses conditions
d’exécution, sans que ceux-ci revêtent un caractère discriminatoire).
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Rappel sur les clauses essentielles

Les variantes

Les variantes sont des modifications à l’initiative des candidats ou imposées par
l’acheteur public. L’offre variante consiste alors en une solution alternative ou
supplémentaire à la solution de base définie dans le dossier de consultation.

 Les variantes « facultatives » sont celles qui peuvent être présentées sur 
autorisation du pouvoir adjudicateur et qui correspondent alors à des modifications 
à l’initiative des candidats.

 Les variantes « obligatoires » sont celles qui sont imposées par le pouvoir 
adjudicateur et sont donc clairement définies dans le cahier des charges.

En procédure adaptée ou sans publicité ni mise en concurrence, à défaut d’avoir été
mentionnées comme interdites, elles sont autorisées.

Se rapprocher du service marché pour cette procédure



3 – Les procédures de passation

25

Rappel sur les clauses essentielles

Les prix

Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché public sont :

 soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées,

 soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché public, quelles que soient les
quantités exécutées,

 définitifs,

• soit fermes : le prix est invariable pendant toute la durée du marché et est actualisable. Le prix du marché
est ferme lorsqu’il n’est pas de nature à exposer les parties à des aléas majeurs du fait de son évolution,

• soit révisables : le prix peut être modifié pour tenir compte des variations économiques pendant la
période d’exécution des prestations. Les clauses du marché fixent les modalités de calcul de la révision
ainsi que ses modalités de mise en œuvre.

Lorsqu’un accord-cadre (marché à bons de commandes) ne comporte pas de montant maximum
il devra obligatoirement être passé en application d’une procédure formalisée.
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Rappel sur les clauses essentielles

L’allotissement 

C’est le fractionnement d’un marché en plusieurs sous-ensembles appelés « lots »
susceptibles d’être attribués séparément. L’allotissement peut être technique,
fonctionnel, géographique. Il est obligatoire sauf exceptions suivantes :
• L’acheteur n’est pas en mesure d’assurer par lui même les missions d’organisation, de pilotage et de

coordination

• La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre
techniquement difficile

• L’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes

L’allotissement constitue un levier d’accès des PME à la commande publique,

Il peut y avoir des critères de sélection différents par lots.

Lorsqu’un prescripteur décide de ne pas allotir un marché, il motive son choix en le
justifiant, par une des raisons énoncées ci-dessus.

Chaque lot constitue en lui-même un marché attribué à un prestataire déterminé.
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Rappel sur les clauses contractuelles

Passation des commandes

Les fournitures font l’objet de bons de commande après émission d’une fiche
d’expression du besoin, dûment complétée et renseignée.

Les bons de commandes sont signés par le Représentant du pouvoir
adjudicateur ou son délégué.
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Les seuils

Les procédures de passation dépendent du montant de l’achat après computation
des seuils . On distingue trois tranches principales pour les marchés inférieurs aux
seuils des procédures formalisées, passés par l’INSEAMM.

La tranche des achats compris entre 0,01€ HT et 39 999,99€ HT (100 000€ HT pour les
travaux jusqu’au 31 décembre 2022 : article 142 loi 2020-1525 du 7 décembre 2020
dite ASAP) est divisée en 2 sous catégories.

 Achats de 0,01€ HT à 39 999,99 € HT (100 000€ HT pour les travaux)

 Achats de 40 000€ HT à 89 999,99 € HT

 Achats de 90 000€ HT au seuil des procédures formalisés
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Les achats de 0,01€ HT à 39 999,99€ HT (100 000 € HT pour les travaux) 

Il s’agit d’un marché sans publicité ni mise en concurrence en raison de son
montant ou de son objet. Il est passé en application des articles R.2122-1 à R.2122-
11 du Code de la Commande Publique.

L’écrit est obligatoire pour tout marché dès 25 000 € HT (ou dès le 1er € de dépense
quand la réglementation l’exige : ex. CSPS, MOE, CT…)

Obligation à respecter

Le responsable de l’achat 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 .
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Les achats de 0,01€ HT à 24 999,99€ HT 

PROCEDURE

Le responsable de l’achat

 Demande un devis à un seul fournisseur représentatif du secteur concerné (Mise en
concurrence auprès de trois fournisseurs non obligatoire mais recommandée)

 Laisse un temps de réponse adapté aux caractéristiques du marché (minimum 2
jours)

 Analyse le (ou les devis reçus)

 Négocie le (ou les devis) par mail

 Informe le cas échéant les candidats non retenus par mail

 Etablit un tableau de bord des échanges avec le ou les fournisseurs

 Garantit la traçabilité de la procédure (garde les échanges de mails, les demandes
de devis, les réponses et devis reçus…Même les réponses négatives seront gardées)

Voir annexe 3 : demande de devis
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Les achats de 25 000 € HT à 39 999,99€ HT (100 000 € HT pour les travaux)

PROCEDURE

Le responsable de l’achat

 Demande par lettre de consultation, selon l’objet du marché soit, un devis à 3 fournisseurs (au moins) représentatifs du
secteur concerné (demande accompagnée si besoin d’un cahier des clauses particulières), soit d’un projet de marché (contrat
unique valant acte d’engagement, clauses administratives, techniques et financières)

 Laisse un temps de réponse adapté aux caractéristiques du marché (minimum 2 jours selon complexité)

 Analyse les devis ou projets de marché reçus

 Négocie par mail

 Informe les candidats non retenus par mail

 Etablit un tableau de bord des échanges avec les fournisseurs

 Garantit la traçabilité de la procédure (garde les échanges de mails, les demandes de devis, les réponses et devis
reçus…Même les réponses négatives seront gardées)

Voir annexe 4 : lettre de consultation

Les marchés de travaux compris entre 40 000 € HT et 100 000 € devront obligatoirement faire l’objet d’une consultation et
d’une remise de proposition dématérialisée (demande de devis ou lettre de consultation et réception du devis ou du projet de
marché). La forme de la passation dématérialisée sera déterminée, dans ce cas par le service juridique et des marchés.

Pour les achats > à 25 000 € HT, le marché devra obligatoirement faire l’objet d’un écrit.

Le devis (ou le marché) retenu à l’issue de l’analyse des offres reçues devra être signé par un représentant habilité de
l’opérateur économique et par le représentant du pouvoir adjudicateur autorisé.
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De 40 000€ HT à 89 999,99 € HT

PROCEDURE

Le prescripteur du besoin renseigne une fiche de synthèse (Voir annexe 5 : fiche de synthèse) qu’il communiquera au
service Marchés pour observations et relecture

Le prescripteur du besoin établira le cahier des charges techniques et les documents prix du dossier de consultation
des entreprises (DCE), en concertation et sous le contrôle de l’acheteur.

Le prescripteur du besoin transmettra au service Marchés les éléments nécessaires à la rédaction des pièces
administratives du DCE : allotissement, durée du marché, estimations financières, critères d’analyse, modalités de
variation des prix, pénalités et montants, garanties…

Un avis d’appel public à la concurrence sera publié dans un JAL ou au BOAMP (avis MAPA), ainsi que dans la presse
spécialisée pour les marchés spécifiques, par le service Marchés

Ce DCE sera publié sur le profil d’acheteur de l’INSEAMM, par le service Marchés.

Le DCE comprendra les pièces suivantes :
 L’Acte d’Engagement (AE)

 Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) Le CCTP sera
rédigé par le prescripteur du besoin, et validé par l’acheteur,

 Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) ou le Bordereau des Prix Unitaires (BPU),

 Le Règlement de la Consultation (RC), avec notamment les critères de sélection

 Éventuellement le cadre de mémoire technique ou la grille d’analyse technique, le Devis Quantitatif Estimatif (DQE).

Les données essentielles des marchés publics d’un montant supérieur à 40 000 € HT doivent faire l’objet d’une publication obligatoire,
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De 90 000 au seuil des procédures formalisées

PROCEDURE

Le prescripteur du besoin renseigne une fiche de synthèse (Voir annexe 5 : fiche de synthèse) qu’il
communiquera au service Marchés pour observations et relecture

Le prescripteur du besoin établira le cahier des charges techniques et les documents prix du dossier de
consultation des entreprises (DCE), en concertation et sous le contrôle de l’acheteur.

Le prescripteur du besoin transmettra au service Marchés les éléments nécessaires à la rédaction des pièces
administratives du DCE : allotissement, durée du marché, estimations financières, critères d’analyse,
modalités de variation des prix, pénalités et montants, garanties…

Un avis d’appel public à la concurrence sera publié dans un JAL ou au BOAMP (avis procédure nationale), ainsi
que dans la presse spécialisée pour les marchés spécifiques par le service Marchés

Ce DCE sera publié sur le profil d’acheteur de l’INSEAMM, par le service Marchés.

Le DCE comprendra les pièces suivantes :
 L’Acte d’Engagement (AE)
 Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Le

CCTP sera rédigé par le prescripteur du besoin, et validé par l’acheteur,

 Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) ou le Bordereau des Prix Unitaires (BPU),

 Le Règlement de la Consultation (RC), avec notamment les critères de sélection,
 Éventuellement le cadre de mémoire technique ou la grille d’analyse technique, le Devis Quantitatif Estimatif (DQE).
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Questions en cours de consultation

Les fournisseurs peuvent être amenés à solliciter l’acheteur public et le prescripteur en vue d’obtenir
des renseignements complémentaires d’ordre technique ou administratif.

La sollicitation doit impérativement se faire par écrit. Si l’acheteur est contacté directement, il doit
inviter le candidat à formuler ses questions par écrit :

. par mail à son attention, avec copie à l’acheteur pour les achats compris entre 0,01€ HT

et 39 999,99 € HT,

. par l’intermédiaire du profil d’acheteur de l’INSEAMM pour les achats supérieurs à compter

de 40 000 € HT,

Aucune information ne doit être donnée par téléphone ou par contact direct.

Avant de répondre, il est nécessaire de s’assurer que le candidat est toujours dans les délais prévus.

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les candidats, les réponses apportées aux questions en
cours de consultation devront être communiquées par écrit à tous les prestataires à qui il a été envoyé
une demande de devis ou qui ont retiré un DCE.

La totalité des questions/réponses devra être tracée
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Le risque pénal

Corruption et trafic d’influence - exemples

Prise illégale d’intérêts – exemples

Conflit d’intérêts - exemples

Octroi d’avantage injustifié ou délit de favoritisme 
- exemples
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Le risque pénal

Au-delà de la participation à la bonne gestion des deniers publics, la conduite
déontologique et en toute probité de l’achat public permet d’écarter le risque pénal.

Le principal risque de l’acheteur public est le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à
l’égalité des candidats dans les marchés publics plus connu sous la notion de « délit
de favoritisme ».

Les acheteurs devront également veiller à ne pas manquer à leur devoir de probité.
Les autres risques et délits rencontrés sont les suivants :

 Corruption et trafic d’influence

 Prise illégale d’intérêts  

 Conflit d’intérêt

Articles  432-11, 432-12, 432-14 et 433-1 & 2 du Code pénal. 
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Corruption et trafic d’influence

La corruption c’est « solliciter ou agréer sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa
mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat »

 Corruption active : l’initiative est prise par le corrupteur, la personne qui octroie l’avantage.

 Corruption passive : l’initiative est prise par la personne qui accomplit ou n’accomplit pas un
acte de sa fonction pour recevoir l’avantage.

Le trafic d’influence se traduit par « un abus de son influence réelle ou supposée dans le
but de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des marchés ou
toute autre décision favorable »
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Quelques exemples de corruption et  de trafic d’influence

Exemples de CORRUPTION

• Recevoir des cadeaux, des invitations au restaurant, des avantages

• Solliciter des cadeaux, ristournes faveurs, invitations, ou tout avantage pour soi ou pour sa famille de la
part d’un attributaire d’un marché public

• Pour un membre de la commission d’appel d’offres, solliciter d’une entreprise, qui l’accepte, le versement
d’une commission, en échange de quoi il facilitera l’attribution de ce marché à l’entreprise.

Exemples de TRAFIC D’INFLUENCE

• Rapport d’analyse d’un technicien ou d’un maître d’œuvre présentant indûment une proposition d’un
soumissionnaire comme la plus avantageuse afin que ce dernier obtienne le marché. Ledit technicien
recevant en échange, une récompense du soumissionnaire attributaire,

• Intervention pour obtenir que les pénalités et réserves normalement applicables ne soient pas mises en
œuvre contre une rétribution ou une récompense
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La prise illégale d’intérêts

C’est «prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt
quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont l’auteur a, à un moment de
l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation
ou le paiement » L’ intérêt quelconque peut être pécuniaire, matériel, familial.

Les personnes concernées sont :

Une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public ou une personne investie d'un mandat électif public .

Exemples

 Etre actionnaire, associé, gérant ou salarié d’une entreprise attributaire ou même candidate à un
marché. Ex : un conseil municipal attribue un marché à une société dont le maire est le gérant (Cass,
crim, 10 avril 2002)

 Etre le parent d’une de ces personnes. Ex : une mairie qui achète sa papeterie dans un magasin géré par
le fils du maire
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Le conflit d’intérêts

C’est la situation dans laquelle, dans un processus d’attribution d’un marché public,
un agent a des liens avec une entreprise soumissionnaire qui peut mettre en cause
son impartialité (« toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un
prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au
déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt
financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité
ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché. »)

Une telle situation doit être signalée à la hiérarchie afin que les mesures nécessaires
soit prise pour y mettre fin. La démarche de prévention doit être engagée dès la
survenance d’un doute. Il sera possible de retirer un acheteur de la procédure d’achat,
afin de remédier à cette situation.
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Exemples de conflits d’intérêts

Le conflit d’intérêts peut avoir de multiples formes : détention de parts sociales chez un fournisseur, emploi
d’un membre de la famille ou d’un proche du fonctionnaire par un candidat potentiel, assistance à maîtrise
d’ouvrage ayant un lien avec un candidat, lien d’amitié…

Exemples dans lesquels peut survenir un conflit d’intérêts :

 Lorsque l’assistant à maîtrise d’ouvrage est un ancien salarié d’une entreprise candidate. Ainsi, le Conseil d’Etat a
annulé une procédure de passation d’un marché public au motif que l’assistant à maîtrise d’ouvrage de l’acheteur
public était un ancien haut salarié de la société et qu’il ne pouvait pas être impartial dans l’analyse des offres (CE,
14octobre 2015, n°390968)

 Lorsqu’un acheteur a connaissance de la survenance d’un besoin, alors que son conjoint ou un membre de sa
famille est salarié d’une entreprise intervenant sur le secteur concurrentiel du besoin.
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Octroi d’avantage injustifié ou délit de favoritisme

Le délit de favoritisme est le fait par un agent public de procurer ou de tenter de
procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions
législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et
l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.
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Quelques exemples de délit de favoritisme

Actes et comportements liés à la RÉDACTION du marché pouvant constituer un délit de favoritisme

• Rédaction floue ou insuffisante du descriptif de l’objet du marché, pour effectuer un choix
arbitraire

• Insertion de clauses techniques sur-mesure qui ne pourront être satisfaites que par une seule
entreprise ;

• Participation d’un candidat à la définition du besoin

Actes et comportements liés à la PASSATION du marché pouvant constituer un délit de favoritisme

• Non respect des seuils de procédures, fractionnement illicite

• Exigence de qualifications trop élevées

• Acceptation d’un candidat qui aurait dû être écarté 

• Acceptation d’une offre parvenue hors délais 

• Notation orientée

Actes et comportements liés à l’EXÉCUTION du marché pouvant constituer un délit de favoritisme

• Etablissement d’avenant irréguliers : modification de l’objet du marché, bouleversement de
l’économie du marché…
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1 – La dématérialisation 

2 – L’open data

3 – Le E-DUME
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La dématérialisation

Depuis le 1er octobre 2018, les acheteurs ont l’obligation de mettre à disposition
gratuitement sur leur profil acheteur l’ensemble des documents de la consultation.
Pour les marchés d’un montant supérieur à 40 000 € HT, toutes les communications
et les échanges d’informations entre acheteurs et candidats devront s’effectuer par
des moyens de communication électronique.

La réponse électronique à un marché public est devenue obligatoire depuis le 1er

octobre 2018.

Les marchés inférieurs à 40 000 €HT sont exonérés d’une obligation de
dématérialisation
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Accès aux données essentielles ou open data

L’article L.2196-2 du CCP impose aux acheteurs de rendre accessibles sous
format ouvert et librement réutilisable, les données essentielles des marchés
publics sous réserve des dispositions relatives aux informations confidentielles.

L’article R.2196-1 du CCP prévoit ainsi que l’acheteur doit offrir sur son profil
d’acheteur, dans les 2 mois de la notification du marché public ou de la
modification de ce dernier, un accès direct et complet aux données essentielles
des marchés publics, à l’exception des informations dont la divulgation serait
contraire à l’ordre public. Ces données portent sur la procédure de passation, le
contenu du contrat et l’exécution (modifications en cours d’exécution).

L’annexe 15 du Code de la Commande Publique précise la liste des données
minimales obligatoires devant être publiées sur le profil acheteur ainsi que les
modalités de publication.

On retrouve notamment au titre de ces données obligatoires : le n°
d’identification unique du marché, la date de notification, le nom de l’acheteur, le
n° SIRET de l’acheteur, la nature du marché, son objet, le code CPV, la procédure
de passation, la durée du marché, le montant, le nom de l’attributaire…
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E-dume

 En application de l’article R.2143-4 du CCP, un document unique de marché
européen (DUME) électronique, rédigé en français et conforme au modèle
fixé par le règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la Commission du 5 janvier
2016, peut être remis par chaque opérateur économique candidat à un
marché en lieu et place de certains documents demandés au titre de la
candidature (déclaration sur l’honneur, capacité financière, capacité
technique…).
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Le coffre-fort électronique

Dites-le nous une fois
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Le coffre-fort électronique

Conformément à l’article R.2143-13 2° du CCP, les candidats ont la possibilité de 
déposer leurs attestations et autres éléments de candidature dans un coffre-fort 
électronique à condition de mentionner dans leur candidature toutes les informations 
nécessaires à l’accès à celui-ci, et que cet accès soit gratuit.
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Dites-le nous une fois

En application de l’article R.2143-14 du CCP, le candidat est dispensé de la production 
de la présentation de sa société et des pièces administratives de candidature si il 
réunit l’ensemble des conditions suivantes :

 Le candidat a présenté sa candidature à une consultation publique émise par 
l’INSEAMM,

 La candidature du candidat lors de cette précédente consultation contient déjà tous 
les éléments demandés par la consultation en cours,

 Aucune modification n’est intervenue dans les pièces précédemment remises.

Dans cette hypothèse, le candidat indique dans une forme libre les références de la 
procédure antérieure à laquelle il demande à l’établissement de se référer pour 
l’obtention des pièces demandées.
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Montant en € HT Publicité Mise en concurrence

De 0,01€ HT à 24 999,99€ HT Demande de devis ( 1 ou 
plusieurs )

Envoi recommandé à un fournisseur
(possibilité de solliciter plusieurs 
fournisseurs) – délai de réponse adapté aux 
caractéristiques du marché (minimum 2 
jours)

De 25 000€ HT à 39 999,99€ HT 
(100 000€ HT pour les travaux)

Demande de devis 
(accompagné d’un cahier 
des charges)
Ou projet de marché

Envoi à 3 fournisseurs au moins– délai de 
réponse adapté aux caractéristiques du 
marché (minimum 2 jours à augmenter 
selon complexité)

Publication JAL ou BOAMP (MAPA) + presse 
spécialisée si nécessaire
Mise en ligne profil acheteur
Délai de réponse adapté aux 
caractéristiques du marché

De 40 000€ HT à 89 999,99€ HT DCE (Dossier de 
consultation des 
entreprises)

De 90 000€ HT au seuil des 
procédures formalisées

DCE (Dossier de 
consultation des 
entreprises)

Publication JAL ou BOAMP (avis national) + 
presse spécialisée si nécessaire.
Mise en ligne profil acheteur
Délai de réponse adapté aux 
caractéristiques du marché

Récapitulatif  des procédures de passation
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Les procédures de publicité et mise en concurrence

Attention Le montant est entendu après computation des seuils, ce n’est pas le
montant de l’achat

Lorsqu’on approche le seuil directement supérieur, il est très recommandé d’utiliser
la procédure directement supérieure

Récapitulatif  des procédures de passation


