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PREAMBULE 

La mise en œuvre d’un marché public est la résultante d’un travail conjoint et interactif du service 
demandeur, qui évalue avec précision le besoin, et du service commande publique qui est le garant de la 
bonne mise en œuvre des procédures.  
Ce travail collaboratif s’entend, chacun dans son domaine de compétences, de la genèse du projet à sa 
réception définitive, contentieux compris lorsque cela est nécessaire. 
 
 
Le Code de la Commande Publique (CCP) est entré en vigueur le 1er avril 2019. 
 
Il regroupe l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux contrats de commande 
publique. 
 
Les contrats de la commande publique se divisent en deux catégories : les marchés publics, définis à l’article 
L.1110-1, et les contrats de concessions, définis à l’article L.1120-1 du code de la commande publique. 
 
Le présent règlement a pour objet d'encadrer les procédures internes, applicables au sein du CIAS Arlysère, 
dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, fixés par l’article L3 du Code de la 
Commande Publique et qui sont : 
 

 la liberté d’accès à la commande publique 

 l'égalité de traitement des candidats 

 la transparence des procédures 

 la bonne utilisation des deniers publics 
 
Les acheteurs veilleront à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe 
une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre aux besoins. 
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ARTICLE 1 - LES TYPES DE MARCHES 

 
1.1 Les marchés publics de travaux 
 
Les marchés publics de travaux ont pour objet : 
 

 Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux ; 

 Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage 
répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature 
ou sa conception. 

 
Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-
même une fonction économique ou technique. 
 
 

1.2 Les marchés publics de fournitures 
 
Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-
vente de produits ou de matériels. 
 
Un marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation.  
 
 

1.3 Les marchés publics de services 
 
Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services. 
 
 

1.4 Les prestations mixtes 
 
La nature du marché dépendra de la prestation principale : 
 

 Lorsqu'un marché public porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un 
marché de travaux si son objet principal (par rapport au montant) est de réaliser des travaux. 

 Lorsqu'un marché public a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de services 
si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées. 
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ARTICLE 2 - LES SEUILS DES PROCEDURES 

 

Type de marché Montant * Procédure Publicité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fournitures  
et services 

 
 
 
 
 

 
 

 
Inférieur à  

40 000 € HT 

 
A adapter selon la nature et 

les caractéristiques des 
besoins 

 
Consultation directe  

et/ou demande de devis  
et/ou utilisation des supports 

de 
publicité 

 

 
 
 

Publicité facultative 
 

A adapter en fonction du besoin et de la 
localisation des entreprises susceptibles de 

répondre au besoin. 

 
 

Compris entre  
40 000 € HT 

et 90 000 € HT 

 
 
 

Procédure adaptée 

 
Publicité adaptée 

 
Bulletin Officiel des Annonces des Marchés 

Publics (BOAMP)  
ou journal d’annonce légale 

 

 
Compris entre 
90 000 € HT et 
215 000 € HT  

(pouvoir adjudicateur)  

ou  
431 000 € HT  

(entité adjudicatrice) 

 

 
 

 
Procédure adaptée 

 
Bulletin Officiel des Annonces des Marchés 

Publics (BOAMP)  
ou journal d’annonce légale 

 
Et, si nécessaire, annonce complémentaire 

dans la presse spécialisée ou au Journal 
Officiel de l’Union Européenne (JOUE) 

 

 
 

Supérieur à  
215 000 € HT  

(pouvoir adjudicateur)  

ou  
431 000 € HT  

(entité adjudicatrice) 

 
 

 
 

Procédure formalisée 
  

(appel d’offres ouvert, appel 
d’offres restreint, procédure 

avec négociation, …) 
 

 
Bulletin Officiel des Annonces des Marchés 

Publics (BOAMP) 
 

Et 
 

Journal Officiel de l’Union Européenne 
(JOUE) 

 

 
* Les montants cités correspondent aux seuils de procédures adaptées et formalisées et seront adaptés en même temps 
que la réglementation en vigueur.  



 CIAS Arlysère        
Règlement intérieur de la Commande Publique – Version n°2      6/21 

Type de marché Montant * Procédure Publicité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux 

 
 
 
 

Inférieur à 
40 000 € HT 

 
A adapter selon la nature et 

les caractéristiques des 
besoins 

 
Consultation directe  

et/ou demande de devis  
et/ou utilisation des supports 

de 
publicité 

 

 
 
 

Publicité facultative 
 

A adapter en fonction du besoin et de la 
localisation des entreprises susceptibles de 

répondre au besoin. 

 
 

Compris entre  
40 000 € HT 

et 90 000 € HT 

 
 
 

Procédure adaptée 

 
Publicité adaptée 

 
Bulletin Officiel des Annonces des Marchés 

Publics (BOAMP)  
ou journal d’annonce légale 

 

 
 
 

Compris entre  
90 000 € HT et 
5 382 000 € HT 

 
 

 
 

Procédure adaptée 

 
Bulletin Officiel des Annonces des Marchés 

Publics (BOAMP)  
ou journal d’annonce légale 

 
Et, si nécessaire, annonce complémentaire 

dans la presse spécialisée ou au Journal 
Officiel de l’Union Européenne (JOUE) 

 

 
 
 

Supérieur à  
5 382 000 € HT 

 
 

Procédure formalisée 
  

(appel d’offres ouvert, appel 
d’offres restreint, procédure 

avec négociation, …) 
 

 
Bulletin Officiel des Annonces des Marchés 

Publics (BOAMP) 
 

Et 
 

Journal Officiel de l’Union Européenne  
(JOUE) 

 
* Les montants cités correspondent aux seuils de procédures adaptées et formalisées et seront adaptés en même 
temps que la réglementation en vigueur. 

 
Les services du CIAS Arlysère doivent garder à l’esprit les règles relatives à la computation des seuils 
(art.R2121-1 à R2121-4 du code de la commande publique). En effet, des achats de même nature mais dans 
des services distincts peuvent conduire, à l’échelle de la collectivité, à la mise en œuvre d’une procédure 
particulière. La détermination de la valeur estimée des besoins au regard des notions d'opération et de 
prestations homogènes doit donc faire l'objet d'une attention particulière. 
 
Le besoin ne doit pas être découpé dans le but de bénéficier artificiellement de la dispense de procédure. 
L’estimation du montant du marché se fait sur la durée totale du marché, y compris les reconductions. 
 
Il appartient donc à chaque acheteur de vérifier auprès du service commande publique, préalablement à 
tout achat, si les règles relatives à la computation des seuils s’appliquent. 



 CIAS Arlysère        
Règlement intérieur de la Commande Publique – Version n°2      7/21 

ARTICLE 3 - L’ÉVALUATION DES BESOINS 

 
3.1 Définition préalable des besoins 
 
Une étape fondamentale dans la construction des marchés. 
 
L’achat est destiné à satisfaire un besoin. La définition précise du besoin est un préalable indispensable, 
quels que soient le montant du marché, sa nature, la récurrence de l’achat, ou la procédure suivie. 
 
De la bonne analyse du besoin vont découler toutes les autres étapes de l’achat. 
 
L’évaluation du besoin permet : 
 

 de déterminer la nature de l’achat, les quantités ; 

 de déterminer les spécifications techniques ; 

 de rédiger le cahier des charges ; 

 de définir les critères de sélection ; 

 d’estimer le prix des prestations ; 

 de déterminer la procédure d’acquisition ; 

 de choisir la forme la plus adaptée de la publicité. 
 

Il peut être essentiel, selon la nature des achats, de consulter, au préalable, les utilisateurs finaux. L’acheteur 
reformule, ensuite, la demande des services opérationnels, pour construire le marché. 
 
Le défaut d’évaluation du besoin a toujours d’importantes répercussions, et, en premier lieu, l’inadéquation 
de la prestation, l’insatisfaction de l’utilisateur final, le renchérissement des prestations, les risques 
contentieux… Indispensable au pilotage efficace de l’achat, l’analyse du besoin doit être menée avec sérieux 
et méthode. 

 
Conformément à l’article L. 2111.1 du code de la commande publique, l’acheteur doit définir ses besoins en 
recourant à des spécifications précises qui sont des prescriptions techniques décrivant les caractéristiques 
d’un produit, d’un ouvrage ou d’un service. Par ailleurs, l’acheteur doit prendre en compte des objectifs de 
développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. 
 

 

3.2 L’allotissement 
 
Le droit de la commande publique consacre le principe de l’allotissement. 
 

Destiné à susciter la plus large concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, 
d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des 
travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’une 
seule entreprise. Il est ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises. 

 

 



 CIAS Arlysère        
Règlement intérieur de la Commande Publique – Version n°2      8/21 

Sauf à s’inscrire dans les exceptions prévues à l’article L. 2113-11 du Code de la Commande Publique, tous 
les marchés publics doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de 
prestations distinctes. 

L'allotissement est la décomposition d'un marché public en plusieurs lots pour des raisons économiques, 
financières, géographiques ou techniques. 

 

Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations 
distinctes. 

 

Elle peut toutefois décider de ne pas allotir un marché public si elle n’est pas en mesure d'assurer par elle-
même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de 
nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus 
coûteuse l'exécution des prestations. 

 

En cas de marché public alloti, c’est la valeur totale estimée de l'ensemble des lots qui est prise en compte. 
 

Toutefois, alors même que la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils de procédure 
formalisée, le CIAS Arlysère peut mettre en œuvre une procédure adaptée pour les lots qui remplissent les 
deux conditions suivantes : 

 

 La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros pour des fournitures ou 
services ou à 1 million d'euros pour des travaux ; 

 Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. 

 
 

3.3 Les accords-cadres 

 
S’il n’est pas possible de définir avec exactitude toutes les modalités de son besoin (quantité, fréquence, 
nature), le CIAS Arlysère peut recourir à des accords-cadres qui sont des contrats conclus avec un ou plusieurs 
opérateurs économiques ayant pour objet :  

 

 Soit d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre,  

 Soit les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d'une période donnée, 
notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.  

 
Pour les accords-cadres, la valeur à prendre en compte 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.  

 
Aux termes de l’article R. 2121-8 du Code de la Commande publique, lorsque l’accord-cadre ne fixe pas de 
maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée. 

 

La durée des accords-cadres est encadrée. L’article L. 2125-1 du Code de la Commande Publique prévoit que 
la durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs. Toutefois, il prévoit 
que, dans des cas exceptionnels justifiés, un accord-cadre peut être passé pour une durée supérieure, 
notamment en raison de son objet ou du fait que son exécution nécessite des investissements amortissables 
sur une durée supérieure à quatre ans.  

 
L’acheteur doit toujours pouvoir justifier de se trouver dans l’une de ces hypothèses lorsqu’il prévoit une 
durée de validité supérieure à quatre ans.  

Accords-cadres à marchés subséquents : 
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Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles avec un certain degré de précision, il 
donne donc lieu à la conclusion de marchés subséquents qui sont remis en concurrence en cas de multi-
attribution. 

 

Accords-cadres à bons de commande : 
Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles avec précision, il est exécuté au fur et à 
mesure de l'émission de bons de commande qui ne donnent pas lieu à une remise en concurrence. 

 

Accords-cadres mixtes : 
Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par 
l'émission de bons de commande, à condition que le CIAS Arlysère identifie les prestations qui relèvent des 
différentes parties de l'accord-cadre. 

 
Accords-cadres composites : 
L’accord-cadre composite correspond pour partie à un accord-cadre à bons de commandes et pour partie à 
un marché ordinaire à condition : 

 que les deux types de prestations soient clairement identifiées ; 
 que la partie correspondant à un accord-cadre obéisse aux règles propres aux accords-cadres et que 

la partie « marché » respecte celles relatives au marché ; 
 que la conclusion d’un marché public non alloti soit autorisée par les dispositions relatives à 

l’allotissement. 
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ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES 

 4.1 Marchés publics dont le montant est inférieur à 40 000 € HT 
 
Ils doivent faire l’objet d’un écrit qui doit être adapté selon la nature et les caractéristiques des besoins : 

 1 devis au minimum pour tout achat entre 100 € HT et inférieur à 3 000 € HT ; 

 2 à 3 devis pour tout achat entre 3 000 € HT et inférieur à 40 000 € HT accompagnés de la fiche 
« justificatif de mise en concurrence ». 

 
Chaque service réalisera une synthèse de chaque consultation et conservera l’ensemble des documents 
(papier/mail…) propres à chaque consultation. 

 

La rédaction d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, mais peut s’avérer utile sous la forme simplifiée pour 
encadrer l’exécution des prestations (description précise des prestations, délais d’exécution, pénalités…). 
 
L’acheteur veillera à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne 
pas contracter systématiquement avec un même opérateur. 

 

 

4.2 Marchés publics dont le montant est supérieur à 40 000 € HT 

 

4.2.1  Marchés passés selon une procédure adaptée 
 

 Marchés de fournitures et services d’un montant compris entre 40 000 € et 215 000 € HT (pouvoir 
adjudicateur) et 431 000 € HT (entité adjudicatrice) 

 Marchés de travaux d’un montant compris entre 40 000 € et 5 382 000 € HT 

 

 

4.2.2  Marchés passés selon une procédure formalisée 
 

 Marchés de fournitures et services d’un montant supérieur à 215 000 € HT (pouvoir adjudicateur) 
et 431 000 € HT (entité adjudicatrice) 

 Marchés de travaux d’un montant supérieur à 5 382 000 € HT 

 
 

4.3 Documents de la consultation 

 
Les documents de la consultation sont mis à la disposition des opérateurs économiques souhaitant y 
répondre. Ils définissent les besoins de l’acheteur et décrivent les modalités de la procédure de passation. 
Les informations fournies doivent être suffisamment précises pour leur permettre de déterminer la nature 
et l’étendue du besoin à satisfaire et de décider s’ils participent ou non à la procédure. 

 

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) comprend : 

 Règlement de consultation (RC) 

 Acte d’engagement (AE) 
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 Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 

 Détail Quantitatif Estimatif (DQE) ou Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 

 Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

 Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes 

 

Afin de pouvoir rédiger le DCE, les services renseigneront la fiche « DCE MARCO » et transmettront cette 
fiche accompagnée des pièces techniques au service commande publique. 

 

 

4.4 Délais minimaux de remise des candidatures et des offres 
 

4.4.1 Délais des procédures adaptées 
 
L’acheteur fixe librement les délais dans le respect toutefois des articles R2143-1, R2151-1 et R2151-2 du 
Code de la Commande Publique lesquels imposent à l’acheteur de tenir compte de la complexité du marché 
public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature et leur offre. 

 
Le délai minimum entre la publication de l’annonce et la date de réception des offres est de 21 jours 
calendaires. Les services du CIAS Arlysère veilleront à allonger les délais si la procédure est lancée pendant 
la période des congés d’été, sauf caractère d’urgence. 

 
 

4.4.2 Délais des procédures formalisées 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT 

REMARQUE La remise des candidatures et des offres est obligatoirement concomitante  

[1° de l’Art. R. 2124-2 et Art. R. 2161-2 du code de la commande publique (CCP)] 

DÉLAI DE PRINCIPE Délai minimum de 35 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché  

(Art. R. 2161-2 du CCP) 

RÉDUCTION POSSIBLE EN CAS DE 

PUBLICATION D’UN AVIS DE 

PRÉINFORMATION 

Délai réduit à 15 jours minimum à compter de la date d'envoi de l'avis de marché si 
l'acheteur a publié un avis de préinformation qui n'a pas été utilisé comme avis 
d'appel à la concurrence, dans les conditions du 1° de l’Art. R. 2161-3 du CCP 

RÉDUCTION POSSIBLE SI LE DÉPÔT DES 

CANDIDATURE ET DES OFFRES EST 

DÉMATÉRIALISÉ 

Délai réduit à 30 jours minimum à compter de la date d'envoi de l'avis de marché si 

les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique 

(2° de l’Art. R. 2161-3 du CCP) 

RÉDUCTION POSSIBLE LORSQU’UNE 
SITUATION D’URGENCE DÛMENT 

JUSTIFIÉE REND LE DÉLAI MINIMAL 

IMPOSSIBLE À RESPECTER 

Délai réduit à 15 jours minimum à compter de la date d'envoi de l'avis de marché (3° 
de l’Art. R. 2161-3 du CCP) 

 
DANS TOUS LES CAS 

Les délais indiqués ci-dessus sont des délais minimum. L’acheteur doit, le cas 
échéant, les rallonger compte tenu de la complexité du marché public et du temps 
nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature et leur offre 
(Art. R. 2143-1 et R. 2151-1 du CCP). Ce rallongement est obligatoire lorsque les 
offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du 
marché public ou après consultation sur place de documents complémentaires (Art. 
R. 2151-3 du CCP) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730829&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037730441&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730439&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401&amp%3BcategorieLien=id&amp%3BoldAction
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D0BAD568F688D9F197AE956A1954D8802.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730437&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D0BAD568F688D9F197AE956A1954D8802.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730437&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D0BAD568F688D9F197AE956A1954D8802.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730437&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D0BAD568F688D9F197AE956A1954D8802.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730437&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D0BAD568F688D9F197AE956A1954D8802.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730625&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D0BAD568F688D9F197AE956A1954D8802.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730545&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730541&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401&amp%3BcategorieLien=id&amp%3BoldAction
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730541&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401&amp%3BcategorieLien=id&amp%3BoldAction
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APPEL D’OFFRES RESTREINT 

 
REMARQUE 

La procédure est obligatoirement organisée en deux phases  

[2° de l’Art. R. 2124-2 du code de la commande publique (CCP)] 

DÉLAIS MINIMUM DE DÉPÔT DES CANDIDATURES 

 
DÉLAI DE PRINCIPE 

Délai minimum de 30 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque 
l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation, à compter 
de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt (1° de l’Art. R. 2161-6 du CCP) 

 
RÉDUCTION POSSIBLE 

Délai réduit à 15 jours minimum à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de 
l'invitation à confirmer l'intérêt lorsqu’une situation d’urgence dûment justifiée rend le 
délai minimal impossible à respecter (1° de l’Art. R. 2161-6 du CCP) 

 
DANS TOUS LES CAS 

Les délais indiqués ci-dessus sont des délais minimum. L’acheteur doit, le cas échéant, 
les rallonger compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux 
opérateurs économiques pour préparer leur candidature (Art. R. 2143-1 du CCP). 

DÉLAIS MINIMUM DE DÉPÔT DES OFFRES 

DÉLAI DE PRINCIPE Délai minimum de 30 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner 
(Art. R. 2161-7 du CCP) 

 

 
RÉDUCTIONS POSSIBLES 

1. Délai minimum réduit à 10 jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de 
préinformation qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque cet 
avis remplit les conditions suivantes fixées à l’article R. 2126-8 du CCP (1° de l'Art. R. 
2126-8 du CCP) 

2.  
3. Délai minimum réduit à 25 jours si les offres sont ou peuvent être transmises par voie 

électronique (2° de l'Art. R. 2126-8 du CCP) 
4.  
5. Délai minimum réduit à 10 jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend 

le délai minimal impossible à respecter (3° de l'Art. R. 2126-8 du CCP) 
 

EXCEPTION 
L’acL’acheteur peut fixer la date limite de réception des offres d'un commun accord avec les 

candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence 
d'accord, il fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi 
de l'invitation à soumissionner (Art. R. 2161-9 du CCP) 

 
DANS TOUS LES CAS 

Les délais indiqués ci-dessus sont des délais minimum. L’acheteur doit, le cas échéant, 
les rallonger compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux 
opérateurs économiques pour préparer leur offre (Art. R. 2151-1 du CCP). Ce 
rallongement est obligatoire lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite 
d’une visite sur les lieux d’exécution du marché public ou après consultation sur place de 
documents complémentaires (Art. R. 2151-3 du CCP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730829&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730429&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730429&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D0BAD568F688D9F197AE956A1954D8802.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730625&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730427&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401&amp%3BcategorieLien=id&amp%3BoldAction&amp%3BnbResultRech
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730425&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401&amp%3BcategorieLien=id&amp%3BoldAction&amp%3BnbResultRech
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730425&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401&amp%3BcategorieLien=id&amp%3BoldAction&amp%3BnbResultRech
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730425&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401&amp%3BcategorieLien=id&amp%3BoldAction&amp%3BnbResultRech
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730425&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401&amp%3BcategorieLien=id&amp%3BoldAction&amp%3BnbResultRech
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730425&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401&amp%3BcategorieLien=id&amp%3BoldAction&amp%3BnbResultRech
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730423&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D0BAD568F688D9F197AE956A1954D8802.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730545&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730541&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401&amp%3BcategorieLien=id&amp%3BoldAction
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PROCÉDURE AVEC NÉGOCIATION 

REMARQUE La procédure est obligatoirement organisée en deux phases [Art. R. 2161-12 et R. 2161-14 du 
code de la commande publique (CCP)] 

DÉLAIS MINIMUM DE DÉPÔT DES CANDIDATURES 

DÉLAI DE PRINCIPE Délai minimum de 30 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque 
l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation, à compter de la 
date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt (Art. R. 2161-12 du CCP) 

RÉDUCTION POSSIBLE Délai réduit à 15 jours minimum à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de 
l'invitation à confirmer l'intérêt lorsqu’une situation d’urgence dûment justifiée rend le délai 
minimal impossible à respecter (Art. R. 2161-12 du CCP) 

DANS TOUS LES CAS Les délais indiqués ci-dessus sont des délais minimum. L’acheteur doit, le cas échéant, les 
rallonger compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux 
opérateurs économiques pour préparer leur candidature (Art. R. 2143-1 du CCP) 

DÉLAIS MINIMUM DE DÉPÔT DES OFFRES INITIALES 

DÉLAI DE PRINCIPE Délai minimum de 30 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner (Art. 
R. 2161-14 du CCP) 

 

RÉDUCTIONS POSSIBLES 

Délai minimum réduit à 10 jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation 
qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque cet avis remplit les 
conditions suivantes fixées à l’article R. 2161-15 du CCP (1. de l’Art. R. 2161-15 du CCP) 

 
Délai minimum réduit à 25 jours si les offres sont ou peuvent être transmises par voie 
électronique (2. de l’Art. R. 2161-15 du CCP) 
 
Délai minimum réduit à 10 jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le 
délai minimal impossible à respecter (3. de l’Art. R. 2161-15 du CCP 

 
EXCEPTION 

L’acheteur peut fixer la date limite de réception des offres d'un commun accord avec les 

candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence 

d'accord, il fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de 

l'invitation à soumissionner (Art. R. 2161-16 du CCP) 

 
DANS TOUS LES CAS 

Les délais indiqués ci-dessus sont des délais minimum. L’acheteur doit, le cas échéant, les 
rallonger compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux 
opérateurs économiques pour préparer leur offre (Art. R. 2151-1 du CCP). Ce rallongement 
est obligatoire lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les 
lieux d’exécution du marché public ou après consultation sur place de documents 
complémentaires (Art. R. 2151-3 du CCP) 

DÉLAIS MINIMUM DE DÉPÔT DES ÉVENTUELLES OFFRES INTERMÉDIAIRES OU DES OFFRES FINALES 

OFFRES INTERMÉDIAIRES Délai suffisant et identique pour tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été 
éliminées (Art. R. 2161-19 et R. 2151-1 CCP) 

OFFRES FINALES Délai suffisant et identique pour tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été 
éliminées (Art. R. 2161-20 et R. 2151-1 CCP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730413&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730409&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401&amp%3BcategorieLien=id&amp%3BoldAction&amp%3BnbResultRech
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730413&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730413&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D0BAD568F688D9F197AE956A1954D8802.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730625&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730409&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401&amp%3BcategorieLien=id&amp%3BoldAction&amp%3BnbResultRech
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730409&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401&amp%3BcategorieLien=id&amp%3BoldAction&amp%3BnbResultRech
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730407&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730407&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730407&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730407&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730405&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D0BAD568F688D9F197AE956A1954D8802.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730545&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730541&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401&amp%3BcategorieLien=id&amp%3BoldAction
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730399&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D0BAD568F688D9F197AE956A1954D8802.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730545&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6BDA20362986EDEA334D93CB93033647.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730397&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401&amp%3BcategorieLien=id&amp%3BoldAction&amp%3BnbResultRech
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D0BAD568F688D9F197AE956A1954D8802.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730545&amp%3BcidTexte=LEGITEXT000037701019&amp%3BdateTexte=20190401
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4.5 Supports de publicité 
 
Les supports de publicité à utiliser sont les suivants : 
 
Procédures adaptées 
 

 Profil acheteur www.marches-publics.info  

 Site internet du CIAS Arlysère https://www.arlysere.fr/100-pratique/entreprises/marches-publics/  

 Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) 

 
Procédures formalisées 
 

 Profil acheteur www.marches-publics.info  

 Site internet du CIAS Arlysère https://www.arlysere.fr/100-pratique/entreprises/marches-publics/  

 Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) 

 Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) 

 
L’acheteur doit pouvoir justifier que la publicité a été suffisamment précise et étendue afin d’assurer une 
concurrence réelle. 
 
En fonction de sa nature, de son montant et de sa complexité, la procédure pourra faire l’objet d’une 
publicité complémentaire dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique. 
 
 

4.6 Analyse des candidatures et des offres 
 
L’examen des offres doit permettre de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. A cet égard, le 
choix des critères de sélection pertinents au regard de l’objet du marché revêt une importance cruciale.  
Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse dépend en effet de la bonne définition de son besoin 
par l’acheteur, du bon choix des critères qui en sont la traduction et d’une bonne méthode de mise en œuvre 
de ces derniers. 
 
L’examen des offres, en tant que tel, se décompose en deux phases. Ainsi, après avoir vérifié que les offres 
qui n’ont pas été éliminées pour remise hors délai sont régulières, acceptables et appropriées, le pouvoir 
adjudicateur classe les offres non rejetées en appliquant les critères d’attribution qu’il a préalablement fixés. 
 
Les dispositions du Code de la Commande Publique font obligation à l’acheteur de vérifier : 
 

 que les candidatures ont été reçues dans les délais prescrits ; 

 que les candidats satisfont aux conditions de participation indiquées dans l’avis d’appel à la 
concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle 
invitation, dans les documents de la consultation ; 

 et que les candidats ne font pas l’objet d’une interdiction de soumissionner. 
 
Ces contrôles s’effectuent à des moments et selon des modalités qui peuvent varier selon la procédure suivie. 
 
 
 

http://www.marches-publics.info/
https://www.arlysere.fr/100-pratique/entreprises/marches-publics/
http://www.marches-publics.info/
https://www.arlysere.fr/100-pratique/entreprises/marches-publics/
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Le CIAS Arlysère qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de 
la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter 
leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. 
 
Nota : Dans le cadre d’une procédure avec négociation, la 1ère phase d’analyse donne lieu à l’analyse des 
candidatures et la 2ndephase à l’analyse des offres.  
Si au stade de la 1ère phase, l’examen des candidatures révèle que le candidat a fourni tous les éléments 
demandés au règlement de la consultation, il sera alors invité à soumissionner.  
Le CIAS Arlysère rédigera alors une décision pour l’admission et le rejet des candidatures. Cette décision sera 
communiquée aux membres de la Commission d’Appel d’Offres pour information et sera transmise au 
contrôle de légalité. 
 
Le CIAS Arlysère peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et 
moyens de preuve fournis ou obtenus. 
Le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères 
objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution. 
 
Il peut s’agir, à titre d’exemple, de la valeur technique, du prix, de la qualité, du caractère esthétique ou 
fonctionnel, des performances en matière de protection de l'environnement, des délais d'exécution, des 
conditions de livraison, du service après-vente et de l'assistance technique. 
 
Lorsque plusieurs critères et éventuellement sous-critères de choix sont prévus, le CIAS Arlysère précise leur 
pondération. 
 
 

4.7 La négociation 
 
Le recours à la négociation est possible en procédure adaptée (MAPA) et il devra être privilégié afin de retenir 
l’offre économiquement la plus avantageuse et la mieux adaptée aux besoins du CIAS Arlysère. 
 
Les règles de la négociation doivent être expressément indiquées dans le règlement de consultation. 
 
Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, le recours à la négociation est interdit sauf pour la 
procédure avec négociation. 
 
 

4.8 Achèvement de la procédure 
 
Au terme de l’analyse des offres, la procédure est la suivante : 
 
Procédures adaptées 
 

 Tableau d’analyse des candidatures et des offres pour les marchés inférieurs à 215 000 € HT ; 

 Rédaction d’un rapport d’analyse des offres pour les marchés supérieurs à 215 000 € HT ; 

 Information des candidats rejetés ; 

 Télétransmission du marché au contrôle de légalité pour les marchés supérieurs à 215 000 € HT ; 

 Notification du marché au titulaire. 
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Procédures formalisées 
 

 Rédaction obligatoire d’un rapport d’analyse des offres ; 

 Attribution du marché par la Commission d’Appel d’Offres (CAO) ; 

 Envoi des courriers de rejets aux candidats évincés ; 

 Délai de suspension, aussi appelé délai de « standstill » avant la signature du marché : un délai 
minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification de rejet et la date de 
signature du marché par l’acheteur ; 

 Télétransmission du marché au contrôle de légalité ; 

 Notification du marché au titulaire. 
 
Le CIAS Arlysère, dès lors qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, ou d’attribuer un marché, 
notifie tous documents destinés à chaque candidat ou soumissionnaire concerné par voie dématérialisée 
(lettre recommandée électronique via le profil acheteur). 
 
Contenu de la correspondance adressée aux candidats non retenus : 
 

 Les notes du candidat non retenu pour chaque critère, et éventuels sous-critères ; 

 Le rang du candidat non retenu ; 

 Le nom du candidat retenu ; 

 Les notes du candidat retenu pour chaque critère, et éventuels sous-critères; 

 Le prix de l’offre du candidat retenu ; 

 Le délai de suspension avant la signature en cas de procédure formalisée ; 

 Les voies de recours. 
 
Contenu de la correspondance adressée au candidat retenu : 
 

 Information du fait qu’il a été retenu avec, le cas échéant précision du lot concerné et s’il s’agit de 
l’offre de base (avec ou sans option) ou de la variante (avec ou sans option) ; 

 Documents contractuels signés : acte d’engagement, BPU ou DPGF le cas échéant ; 

 Ordre de service (OS) de démarrage des prestations le cas échéant. 
 
 

4.9 Avis d’attribution 
 
Pour les marchés publics répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens, le CIAS 
Arlysère envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché 
public, un avis d'attribution publié au BOAMP et au JOUE.  
 
En cas de procédure adaptée, la publication d’un avis d’attribution est facultative.  
 
L’avis d’attribution est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne 
établissant les formulaires standards pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés. 
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4.10 Abandon de procédure 
 
L’article R. 2185-1 du code de la commande publique autorise l’acheteur, à tout moment de la procédure, à 
abandonner la procédure d’attribution d’un marché public en la déclarant sans suite. 
 
La déclaration sans suite peut être motivée par l’infructuosité de la procédure ou par toute autre raison 
d’intérêt général, laquelle doit néanmoins être respectueuse des principes de liberté d’accès à la commande 
publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. 
 
Le motif justifiant la déclaration sans suite revêt une grande importance. Dans des hypothèses définies, la 
déclaration sans suite pour cause d’infructuosité entraîne en effet des conséquences spécifiques, 
différentes de celles résultant de la déclaration sans suite pour motif d’intérêt général. 
 
Dans ce cas, le CIAS Arlysère communique aux opérateurs économiques ayant participé à la procédure, dans 
les plus brefs délais, les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas attribuer le marché public ou de 
recommencer la procédure. 
 
La déclaration sans suite peut intervenir à tout moment de la procédure jusqu'à la signature du marché. Cette 
faculté de renoncer à conclure un marché n'est enserrée dans aucun délai et procède de ce que la décision 
de confier l'exécution des prestations à l'opérateur économique ayant présenté l'offre économiquement la 
plus avantageuse ne crée, au profit de l'attributaire, aucun droit à la signature du contrat. 
 
Les motifs d'intérêt général susceptibles d'être invoqués sont très divers (économique, juridique, technique, 
budgétaire, etc..). 
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ARTICLE 5 – DEMATERIALISATION DES PROCEDURES 

 

Depuis le 1er octobre 2018, tous les acheteurs doivent être équipés d’un profil d’acheteur et publier sur cette 

plateforme les documents de la consultation pour les marchés publics (hors défense ou sécurité) dont la 

valeur du besoin estimé est égale ou supérieure à 40 000 € HT. Les acheteurs doivent en outre procéder à la 

publication des données essentielles de ces marchés (art R2196-1 du Code de la Commande Publique). 

Les réponses électroniques sont obligatoires. Les échanges avec les opérateurs économiques pendant la 

consultation se font obligatoirement par le biais de la plateforme.  

Cela permet entre autres une traçabilité des échanges, gage de respect des principes fondamentaux de la 

commande publique tels que la transparence et l’égalité de traitement des candidats. 

Le profil acheteur du CIAS Arlysère est la plateforme AWS https://www.marches-publics.info/ 

La plateforme peut aussi être utilisée pendant l’exécution du contrat pour la notification des bons de 

commandes, des ordres de service, des avenants, des déclarations de sous-traitance, etc. 

  

https://www.marches-publics.info/


 CIAS Arlysère        
Règlement intérieur de la Commande Publique – Version n°2      19/21 

ARTICLE 6 – DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Tout achat inférieur à 5 000 € HT sera signé par la Directrice du CIAS. 

Les commandes et les marchés publics dont le montant est supérieur à 5 000 € HT seront signés par le 

Président ou le Vice-Président du CIAS Arlysère. 

Les marchés publics dont le montant est supérieur ou égal à 215 000 € HT seront signés par le Président du 

CIAS Arlysère dûment autorisé par délibération du conseil d’administration ou par le Vice-Président du CIAS 

Arlysère. La signature ne peut pas intervenir avant que la délibération ait été rendue exécutoire 

(transmission à la Préfecture pour contrôle de légalité).  

Les avenants de ces marchés seront signés par le Président ou le Vice-Président du CIAS Arlysère. Une 

décision sera transmise à la Préfecture pour contrôle de légalité et sera communiquée au conseil 

d’administration. 

Dès lors que l’avenant est supérieur de 5% du montant du marché, et que le marché initial est passé en 

Commission d’Appel d’Offres, cette dernière doit se prononcer sur la validation de l’avenant. L’avenant sera 

ensuite signé et transmis au contrôle de légalité. 
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ARTICLE 7 – REGLES A RESPECTER 

 
Les règles suivantes doivent être respectées lors de la passation des marchés publics quelle que soit la 
procédure utilisée : 
 

 Vérifier si le besoin à satisfaire relève bien de la définition des marchés publics et du champ 
d’application du CCP ; 

 Respecter les principes de la commande publique énumérés dans le préambule du présent 
règlement ; 

 Déterminer avec précision et avant le lancement de la consultation, la nature et l’étendue des 
besoins à satisfaire en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leur 
dimension économique, sociale et environnementale ; 

 Procéder à une publicité préalable selon des modalités adaptées au montant et à la nature des 
travaux, fournitures et services. La publicité choisie doit assurer une concurrence réelle. 

 Respecter les règles applicables à l’allotissement ; 

 Définir des critères de jugement des offres assurant le choix de l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 

 Déterminer un prix unitaire ou forfaitaire, définitif ou provisoire ; 

 Notifier les marchés avant tout commencement d’exécution ; 

 Se conformer aux règles applicables à la sous-traitance ; 

 Respecter les particularités propres à la coordination, aux groupements de commandes et aux 
centrales d’achats ; 

 Pouvoir faire l’objet éventuellement d’un arbitrage ou d'un règlement amiable des litiges. 
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ARTICLE 8 – GUIDES INTERNES DES PROCEDURES 

 

1. Guide interne des procédures par seuil 

2. Guide interne des procédures lors de l’exécution financière des marchés 

 


