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FICHE MARCHÉ 

Libelle du marché 

 
 
 
 
 
A compléter par le prescripteur du besoin … 

 

n°marché A compléter par le service marché 
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Cette fiche complétée et signée doit précéder toute rédaction de marché 

Objet de la consultation : ……………………………………. 

[A compléter, comme tous les autres champs ci-dessous] 

 

Date et n° du précédent marché : 

 

Rédacteur du projet de marché : 

 

Identification du besoin 

Numéro de nomenclature : …………… 

Ou 

Opération de travaux : ……………………… 

 

Type de marché 

 Fournitures 

 Services 

 Travaux 

 Prestations intellectuelles 

 Technique de l’information et communication 

 

Forme du marché 

Le présent marché est : 

Un marché à procédure adaptée (40 000€ HT <x<90 000€ HT) 

Un marché à procédure adaptée (90 000€ HT<x<214 000€ HT) 

Une procédure formalisée (>214 000€ HT ou procédure formalisée en fonction de la nature du 
marché) 

[le montant est pris en compte sur la durée totale du marché] 

 

Lots 

Le présent marché est alloti : 

Oui      Non  Si non, pourquoi ?................................................ 

Dans l’affirmative :  

Préciser le nombre de lots et l’intitulé : 

Lot n° 1 «  intitulé…. »,  

Lot n° 2 « …intitulé. ».  

 etc. 

 [Rappel : Tous les marchés doivent être passés en lots séparés. Sauf motivation 
exceptionnelle : 

1) Si les acheteurs ne sont pas en mesure d'assurer par eux-mêmes les missions 
d'organisation, de pilotage et de coordination.  

2) Si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence 
3) Si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes 
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4) Si la dévolution en lots risque de rendre techniquement difficile ou financièrement 

plus coûteuse l’exécution des prestations   

Montant estimatif global du marché  

Il est de…………………€ 

Préciser les modalités de calcul de l’estimation 

 [Rappel : le montant est estimé sur toute la durée du marché, en tenant compte des périodes de reconduction 
et du montant de tous les lots]   

Montant mini maxi (à détailler par lot, pour les accords-cadres à bons de 
commande ou à marchés subséquents) 

Montant minimum annuel …………………€ 

Montant maximum annuel…………………   € 

 

Nature du marché 

Le présent marché est : 

Un accord-cadre, s’exécutant à bons de commandes ou par marchés subséquents  

Un marché à prix global et forfaitaire ou à prix unitaires (achat ponctuel et unique) 

Un marché mixte (comprenant d’une part, une « part ferme » c’est-à-dire des prestations prévisibles, 

rémunérées par un prix forfaitaire ou par prix unitaires, et d’autre part, des prestations donnant lieu à 
l’émission de bons de commande) 

Durée du marché 

[Le prescripteur du besoin précise la durée totale/maximale du marché, en indiquant les reconductions 
expresses ou tacites.] 

Variantes  

Les variantes sont autorisées :         Oui      Non 

Variantes obligatoires :  Oui      Non 

Révision et évolution des prix 

 

 Les prix sont fermes et actualisables  
 Les prix sont révisables  

 

Visite sur site 

 Oui  
 Non 

Coordonnées de la personne à contacter : ………………………. 

 

Critères de sélection des offres : 

[Le prescripteur du besoin liste les critères de jugement des offres, et leur pondération. Exemple : valeur 
technique : 60%, prix 40%. Si plusieurs lots, les critères peuvent être différents selon les lots. Dans le cas 
d’un critère unique, seul le critère « prix » est autorisé] 
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Délai de réception des offres  
 
……jours  
 

Date estimative du début du marché 
 


