E SP ACE M ARCH ES P UBLI CS

P ROCEDURES APPLICABLES
M ARCHES DES POUVOIRS ADJUDICATEURS
(ORDONNANCE DU 6 J UIN 2005 ET DECRET N° 20051742 DU 30 DECEMBRE 2005 MODIFIE )

Rubrique Conseils aux
acheteurs / Tableaux

T RAVAUX
SEUILS 1
PROCEDURES

5 000 000 € HT

" PROCEDURE ADAPTEE "

P ROCEDURES FORMALISEES APPLICABLES :
 appel d’offr es ouver t ou r estr eint (ar ticles 29 à 32)
 pr océdur es négociées (ar ticles 33 à 37)
 dialogue compétitif (ar ticle 38 à 40)
 concour s (ar ticle 41)

2

F OURNITURES ET SERVICES

1

(ar ticle 8)

130 000 € HT 3
ou 200 000 € HT 4

" PROCEDURE
ADAPTEE

(ar ticle 9)

Four nitur es et
Ser vices
Ser vices

PROCEDURES

SEUILS 1

"

2

P ROCEDURES FORMALISEES APPLICABLES :
 appel d’offr es ouver t ou r estr eint (ar ticles 29 à 32)
 pr océdur es négociées (ar ticles 33 à 37)
 dialogue compétitif (ar ticle 38 à 40)
 concour s (ar ticle 41)
 système d’acquisition dynamique (ar ticle 44)
(uniquement pour matér iels cour ants)

" PROCEDURE ADAPTEE "

5

er

Seuils applicables depuis le 1 janvier 2012 (cf. règlement (UE) n°1251/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés et décret n° 20112027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la
commande publique) : cf. article 7, I du décret n° 20051742.
2
« Audessous des seuils de procédure formalisée, les marchés sont passés selon des modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur » (cf. article 10 du décret n° 20051742).
3
Seuil de 130 000 € HT applicable aux pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux 3° et 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 (cf. article 7, I, 2° du décret du 30 décembre 2005).
4
Seuil de 200 000 € HT applicable aux pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 (cf. article 7, I, 3° du décret du 30 décembre 2005).
5
« Ces marchés sont passés selon des modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur. » (cf. article 9 du décret n° 20051742).
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