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Objet et définition 
 
Le but de cette procédure est de définir les principes permettant de réaliser les achats de fournitures, services et 
travaux de la  Communauté de communes du Saulnois. 
 
 

Domaine d'application 
 
La présente procédure s'applique à l'ensemble des services ayant à effectuer des achats relevant de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Cette ordonnance est applicable à tous les marchés 

lancés à partir du 1ier avril 2016. 
 
 
Document de référence : 
 
Ordonnance relative aux Marchés Publics : n°2015-899 du 23 juillet 2015, décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 modifiant certaines règles relatives à la passation des marchés publics, Arrêté du 29 mars 2016 paru au 

JORF n°0076 du 31 mars 2016 fixant la liste des documents et des renseignements demandés aux candidats aux 

marchés publics. 

Délibérations du Conseil communautaire du 27juin 2016 modifiant le précédent règlement des achats de la 

communauté de communes du Saulnois. 
 

 
Descriptif de la procédure  

 

 
Les grandes étapes d'un marché sont les suivantes : 
 
-   définition des besoins, 
-   mise en concurrence, 
-   analyse des offres, 
-   choix d'une entreprise (le titulaire du marché). 
 
 

1) Evaluation des besoins 
 
La première démarche consiste à  évaluer le besoin pour la Communauté de communes du Saulnois.  Cette évaluation est 
faite lors de la préparation  budgétaire (DOB),  sur  la  base  des  besoins  exprimés  par  les  services,  regroupés  par  
nature homogène, puis consolidés par la Communauté de communes du Saulnois. 
 
 
Cette évaluation doit en effet se faire : 
 
- par nature homogène de besoin 
 
- pour  l'ensemble des projets de la Communauté de communes du Saulnois dans  cette  nature  de besoin, toutes  

activités et tous services confondus : par exemple, le marché « fournitures de bureau » doit couvrir les besoins de 

l'ensemble des services, et non pas ceux d'un service en particulier, ou ceux d'une seule activité (l'assainissement non 

collectif  ou les déchets). 
 
- pour  une période correspondant à minima à l'année civile (la période budgétaire), avec possibilité de 2 reconductions 

maximum pour les marchés à bons de commande (soit une durée maximale du marché de 3 ans). 
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Le résultat de cette consolidation débouche sur le choix d'une des 3 procédures décrites ci-après : 
 

Tableau 1 
 
 
Procédure 

Evaluation du besoin 

(en € HT) 
Nature du marché

Nature de la mise en 

concurrence 

 

Mini 
 

Maxi   

 
 

N°1 
 
- 

 
25 000 € HT 

 
Tous marchés 

 

3 devis recommandés si la 

connaissance du marché 

n’est pas suffisante. 
 
 
 

N°2 

 
25 000 € HT 

 
 

209.000 € HT 
 
 

 
Fournitures et 

services 

 

 

 

Marché à Procédure 

Adaptée (MAPA) 
 
 
 

N°3 

 
 

209.000 € HT 
 
 

 

- 

 

 

 
Fournitures et 

services 

 

Marché formalisé 

 

Attention ! un besoin annuel de 70.000 € HT dans la catégorie « fournitures et services » exprimé sur une durée 
de 3 ans nécessite la passation d'un marché formalisé (procédure n°3) car le montant global sur la période (3 x 
70.000 € = 210.000 € HT) dépasse le seuil des marchés à procédure adaptée (209.000 € HT). 
 
 
2) Les règles de publicité :  

Tableau 2 

Champ 

d'application 
Montant 

Objet du marché : 

services, 
fournitures, travaux 

Articles de l’ordonnance 

Tous les marchés X < 25 000 euros HT Publicité non obligatoire 30 8° 

Pour l’Etat, ses EP autres qu’à caractère qu’industriel et commercial, les 

collectivités territoriales et leurs EP ainsi que leurs groupements 

Marchés relevant 
de l'article 27 du 

décret 

25 000 ≤ X< 90 000 euros 
HT 

Publicité adaptée : libre 
choix 

des supports 

 

34-I a) 
 

 

90 000 ≤ X< seuils des 

procédures formalisées 

JAL ou BOAMP + 
éventuellement dans une 
publication spécialisée 

34-I-b) 

Pour tous les acheteurs 

Marchés de 
services relevant 

des articles 25 -26 du 
décret 

X < au seuil européen 

applicable à ces marchés 

article 28 du décret 
(marchés spécifiques) 

Publicité adaptée : libre 
choix 

des supports 

35 I 1° 

X ≥ au seuil européen 
applicable à ces marchés 

Publicité au JOUE 
                 35 I 2° 
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Ne pas oublier de publier également l’avis d’attribution obligatoire pour les marchés relevant des articles 25- 
26  (marchés formalisés) il n’est pas obligatoire pour les marchés relevant de l’article 27 (MAPA – article 
103 et 104 du décret). 
 
 

3) L'évaluation financière du besoin est inférieure ou égale à 25 000 € HT : article 30 du décret 
du 25 mars 2016 
 
 
Les besoins exprimés sont inférieurs à 25 000 € HT, L’article 30 du décret dispense ces marchés des obligations 

de publicité et de mise en concurrence. Cependant si la  demande de trois devis n’est pas obligatoire, elle est par 

contre conseillée lorsqu’il s’agit d’un domaine nouveau ou lorsque la connaissance du marché n’est pas acquise par 

l’acheteur.  

 

Pour les marchés d'une valeur inférieure à 25 000 € HT, l'organisme public a pour seule obligation de choisir une 

offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement 

avec un même fournisseur lorsqu'il y a plusieurs offres susceptibles de répondre à son besoin. 

 

Dans le cas de trois devis,  le choix de la collectivité est réalisé sur la base des critères prix et de qualité 

technique de l'offre, pondérés à  50% chacun. Le service gestionnaire archive les devis des entreprises non 

retenues (traçabilité). 

 

4) L'évaluation financière du besoin est supérieure à 25 000 € et à 209 000€ HT pour les marchés de 
fournitures et 5 225 000 € HT =� MAPA un écrit est obligatoire mais sa forme est libre 
 
Dès que l'évaluation financière du besoin  excède 25 000 € HT, la Communauté de communes du Saulnois doit 

passer un marché relevant, soit de la procédure adaptée, soit de la procédure formalisée. 
Les seuils de déclenchement  de la procédure formalisée sont de 209.000 € HT pour les marchés de fournitures 
et services, et de 5.225.000 € HT pour les marchés de travaux. Ces seuils sont révisés tous les 2 ans. 
 
Les principales différences entre les marchés à procédure adaptée et les marchés formalisés de la Communauté 
de communes du Saulnois sont les suivantes: 
 

Tableau 3 
 

MAPA : article 27 du décret n° 2016-360 
Marché formalisé : articles 25-26 du 

décret n° 2016-360 

 
Nature 

  
Fournitures et 

services 

 
Travaux 

 
Fournitures et 

services 

 
Travaux 

 
Montant (HT) 

Inférieur à 

25 000 € HT 

De 25 000 € HT à 

209.000€ HT 

De 25 000 € HT à
5.225.000 € HT 

Supérieur à 

209.000 € HT 

Supérieur à 

5.225.000 € HT 

 
Autorisation préalable 

par délibération du Conseil 
communautaire 

 
Non 

 
Non 

Oui 
(si supérieur 

à 209.000 € et si 
procédure de 

concours  = prime)

 
Oui 

 
Oui 

conditionné par l’existence d’une ligne budgétaire pour l’achat concerné faisant suite au 
vote du BP ou d’une DM  et notification des subventions demandées 
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Dossier de Consultation des 

Entreprises Non 
 

Oui 

 
Publicité (voir tableau 2) Non 

Adaptée : Kleekon + BOAMP ou JAL  
si > à 90 000 € HT 

 
Kleekon + BOAMP + JOUE 

Rapport d'analyse des 

offres 
Non 

 
Oui 

Passage en CAO ouverture 

des plis ou analyse des 
devis – commission si > à 

10 000 €HT 

Oui si > à 10 000 
€ HT avec trois 

devis obligatoires
Oui Oui Oui Oui 

 

Attribution 

CAO si > 10 000 
€  

CAO CAO CAO CAO 

Délibération du 

Bureau 

 

Délibération du 
Bureau avec 

délégation jusqu’à 
209 000 € HT 

Délibération du conseil communautaire qui valide le choix 
de la CAO et autorise le Président à signer les pièces du 

marché 
 

 

Attention ! Le Président de la communauté de communes n’a pas de délégation pour attribuer directement les 
marchés. Une délibération en bureau ou en conseil communautaire est nécessaire pour l’autoriser à signer les 
pièces du marché. 
 
 

Procédure  n°2 : Les besoins exprimés  par la  Communauté de communes du Saulnois sont évalués à plus de 

 25 000 € HT, tout en étant inférieurs au seuil des marchés  formalisés, soit 209.000 € HT pour les marchés  de 

fournitures et services et 5.225.000 € HT pour les marchés  de travaux. 
 

Il faut alors passer un marché selon la procédure adaptée (MAPA). 
 
Attention ! Si le nouveau décret ne précise pas la forme des documents en MAPA à minima (sauf pour les marchés 
de maitrise d’œuvre loi MOP), un cahier des charges est indispensable afin définir son besoin. Il convient 
d’adapter les documents à élaborer au montant du marché et à partir d’un certain seuil de prendre référence sur 
les documents d’une procédure formalisée (AAPC, RC, CCAP, CCAG, CCTP etc…) afin de constituer le DCE 
 
A minima le service réalisera :  
 
- la  définition des  besoins dans un cahier des charges, accompagné d'un bordereau des prix si nécessaire. Le 
service qui  lance la consultation assure la rédaction du cahier des charges. Un pilote est désigné en cas de 
marché commun à plusieurs services, 
 
- les modalités de la consultation, comme par exemple, les critères d’évaluation,  les modalités financières, sont 

définies en lien avec le service« Achats et Marchés Publics » dans un règlement de consultation (qui peut être 

intégré au cahier des charges selon le montant du marché),   

 

-  la publicité à mettre en œuvre est définie dans le tableau 3, 

 

- Si vous souhaitez négocier il faut l’indiquer dans le cahier des charges sinon ce n’est plus possible ensuite ! 
 
La règle générale est celle rappelée ci-dessous, l'objectif étant  de laisser  3 semaines  aux candidats intéressés 

pour remettre une offre dans le cadre d'un marché à procédure adaptée. 
 
En effet,  le décret indique que : « Pour les marchés passés selon une procédure adaptée pour lesquels aucun délai 
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n'est imposé, l'acheteur veillera à laisser  un  délai  suffisant pour permettre à la concurrence de jouer.  Une 
publicité adaptée qui fixerait un délai de réception des offres trop court pourrait être considérée comme 
insuffisante au regard des principes de transparence et d'égalité de traitement». 
 
Ces  règles  peuvent,  dans  certains  cas,  être  adaptées  pour  permettre  le  traitement  de  situations 
particulières (urgence), en précisant qu'elles devront rester exceptionnelles. 
 

Pour   les  marchés  à  procédure  adaptée (MAPA) supérieurs à 25 000 € HT ceux-ci requièrent  la  tenue   d'une   

CAO d’ouverture des plis et d’attribution, la CAO d’attribution est ensuite nécessaire. La durée  totale  de la 

procédure, entre  la  transmission du  cahier  des  charges et la date de notification du marché, est évaluée à 

environ 8 semaines comme précisé dans le tableau : 

 

Etapes Délai Calendrier 
Cahier des charges  transmis au service finance 
marché public, accompagné du formulaire de 
lancement  

  
t 

Cahier des charges rédigé et 
 publié sur Kleekon et BOAMP si > à 90 000 €HT 

 
1 semaine 

 
t + 7j 

Remise des offres 3 semaines t + 28 j 

CAO d'ouverture 2 jours  

Rédaction du rapport d'analyse 
1 semaine 

 

CAO d'attribution t+37j 

Lettres de rejet 2 jours  

Information des candidats non retenus 
(période de neutralisation) 

11 jours 
(réglementaires) 

t+50j 

Autorisation donnée au Président de signer le 
marché par  l’instance délibérante 

En fonction du 
calendrier t+70j 

Contrôle de légalité 1 jour  

notification au titulaire 
Démarrage effectif du marché 

 
2 jours t +71 jours 

 
 
 

Il est donc nécessaire  de prévoir au moins 9 à 10 semaines avant la date de démarrage souhaitée pour le 

marché.  
 

________________________ 
 

 
Procédure n°3 : Les besoins exprimés sont évalués à plus de 209.000 € HT pour les marchés de fournitures et 
services, et à 5 225.000 € HT pour les marchés de travaux 
 

Il faut alors passer un marché selon  la procédure formalisée. 

 

Attention ! Pour les marchés de maitrise d’œuvre supérieurs aux seuils, une procédure formalisée de type 

concours restreint est obligatoire sauf exceptions (article 90 du décret). 
 
Le service concerné doit élaborer un DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) qui est plus structuré que 

celui rédigé pour les MAPA. Il se compose des éléments suivants : 
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- Un Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC) 

- un  Acte d'Engagement (AE), 

- un Règlement de Consultation (RC), 

- un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 
- un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), et ses annexes (bordereau  des prix, plans, 
 
La durée  totale  de la procédure, entre  la transmission du CCTP {cahier  des charges)  au service Achats et 
Marchés Publics et la date de notification du marché est évaluée à environ 3 mois et demi : 
 

Etapes Délai Calendrier 

Autorisation préalable par délibération du 

Conseil communautaire 

 Séances selon 
calendrier établi en début 

d'année 

Cahier des charges (CCTP) transmis au 
service AMP, accompagné du formulaire de 

lancement  

  
t 

DCE rédigé et AAPC publié sur Kleekon et au 
JOUE 1 semaine t + 7j 
 
Remise des offres 

40 jours 
{réglementaires) 

t + 47j environ 

CAO d'ouverture 2 jours  

Rédaction du rapport d'analyse 1 semaine  

CAO d'attribution 1 semaine  

Lettres de rejet 3 jours t+ 63j 

Autorisation donnée au Président de signer le 

marché par le conseil communautaire 

En fonction du 
calendrier 

t+83 j 

Contrôle de légalité 1 jour  

Information des candidats non retenus 
(période de neutralisation) 

16 jours 
{réglementaires)  

OS de notification au titulaire - Démarrage 
effectif du marché 3 jours t + 103 jours 
Avis d’attribution  publicité  

1jour t + 104 jours 

 

Il est donc nécessaire que le CCTP d'un marché formalisé soit transmis au service « Achats et Marchés Publics »  

15 semaines avant la date de démarrage souhaitée pour le marché. 
 
 

 
5) L'attribution du marché : 
 
• les critères de choix de l'attributaire 
 
 Pour un marché  {MAPA ou marché formalisé) qualifié de courant {la très grande  majorité de nos marchés): 

Les critères devront être à minima les suivants : 

-    Prix 
-  Qualité technique de l'offre 
 
Le critère Qualité technique de l'offre devra être décliné en sous-critères  
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Ces critères, et leur pondération, sont définis dans I'AAPC, ainsi que dans le document de consultation (DCE) 

notamment dans le Règlement de Consultation (RC). La hiérarchisation de ces critères est fonction de l'objet du 

marché. 

 
Sauf exception, le prix  sera  le critère  dont  la pondération sera la plus  importante et toujours supérieure ou 
égale à 50 %. 
 
La consultation  devra comporter un critère environnemental une clause d’insertion dès lors que l'objet  du 
marché  et les conditions  de sa réalisation  le justifient. 
 
Si la consultation comporte un critère environnemental, sa pondération (en %) est à l'appréciation du service 
gestionnaire du marché, étant entendu qu'elle ne devra pas modifier la hiérarchie des critères usuels, et 
notamment le critère prix qui devra, sauf exception dûment justifiée, rester le critère le plus important. 
 
 

La capacité de l'entreprise titulaire à respecter l'environnement et à privilégier le développement durable dans 
l'exécution de sa prestation sera à vérifier lors de la remise de son offre et du choix du titulaire, mais aussi et surtout 
lors de l'exécution de sa prestation (livraison, travaux, réception, ...). 
 
Toute non-conformité environnementale constatée par rapport aux engagements annoncés par l'entreprise titulaire 

dans son offre devra pouvoir être mesurée et sanctionnée par l'application des pénalités prévues contractuellement au 

marché. 
 
 
• le rapport d'analyse des offres : 
 
Il doit être rédigé  selon un modèle unique proposé par le service « Achats et Marchés Publics»  Une attention 

particulière doit être portée à l'élaboration du tableau de notation. 
 
L'hétérogénéité des méthodes de notation nous a conduits à  définir une  méthode unique de notation. Le modèle de 

rapport d'analyse des offres est élaboré par le service « Achats et Marchés Publics», puis transmis au service 

gestionnaire du marché pour l'analyse technique des offres. 
 
Il est visé par le responsable du service et le Directeur  concerné puis transmis au service «Achats et Marchés Publics 

» au plus tard une semaine  après la réception des offres  pour  les MAPA, ou la veille de la CAO pour les marchés 

attribués par cette commission. 
 
A réception, le service « Achats et Marchés Publics » procède à la notification du marché à son titulaire. 
 
• la procédure d'attribution : 

 
Attention ! En procédure formalisée la publication du résultat de la consultation est obligatoire  « annonce légale 
comme pour la mise en publicité ». 
 
MAPA et procédures formalisées : 
 
Réunion d'une première CAO au cours de laquelle il est procédé à l'ouverture des offres. 
 

Analyse des offres par le service concerné par l’achat, validation de l’analyse par la Direction et le service « Achats et 

Marchés Publics » 
 

Réunion d'une deuxième CAO  au cours de laquelle il est procédé à  la présentation du rapport d'analyse dûment 
renseigné et signé par les personnes habilitées, puis à l'attribution du marché par les membres de la CAO. 
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Les  personnes systématiquement conviées  à  ces  deux  CAO  sont  les  suivantes : le responsable du 

service gestionnaire du marché, le collaborateur en charge du dossier, le Directeur Général, Le trésorier payeur, 

le service de la concurrence et des prix, le Président ou son remplaçant (le 1ier vice-président)  et les membres de 

la CAO. 

 

• Le rôle de la CAO : 

 

Elle est une émanation de l’organe délibérant, elle investit d’un pouvoir de décision. Contrairement à d’autres 

commissions qui n’ont qu’un rôle consultatif, la Commission d’Appel d’Offres des Collectivités Territoriales est 

investie d’un pouvoir de décision dans le cadre des procédures de marché public où elle intervient. 

 

Ce pouvoir de décision emporte plusieurs conséquences : 

 

C’est son rôle dans la plupart des procédures de marché public formalisées. Par exemple, dans le contexte de la 

procédure d’appel d’offres, c’est elle qui élimine les offres inappropriées ainsi que les offres irrégulières ou 

inacceptables, classe les offres, choisi l’offre économiquement la plus avantageuse, éventuellement, déclare l’appel 

d’offres sans suite ou infructueux. Eventuellement, choisit le type de procédure à mettre en œuvre lorsque l’appel 

d’offres est déclaré infructueux. 

 

Elle peut aussi avoir à donner un avis 

Pour la passation des avenants supérieurs à 5% (attention ! Au-dessus de 30% un avenant peut être considéré 
comme illégal car il modifie la nature du marché). 
 
Lorsqu’elle est constituée en jury pour les marchés de conception-réalisation (procédure limitée par la nouvelle 

ordonnance de 2015 ) ou les concours. 

« La commission d’appel d’offres ou le jury dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la 
commission ou du jury peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal ». 
 

 
6) L'exécution du marché (exécution financière - article 109 et suivants du décret). 
 
Une fois l’entreprise ou le prestataire retenu, le marché entre dans sa phase d’exécution, cette phase est 

primordiale et nécessite une coordination parfaite entre le service concerné et le service financier qui mettra 

en œuvre le paiement. 

Pour cela, il convient que le service financier puisse disposer, en copie, de toutes les pièces consécutives du 

marché, c’est-à-dire : 

� la délibération autorisant le représentant légal à signer le marché, 

� la copie du ou des avis d'appel public à la concurrence et, s'il y a lieu, de la lettre de consultation, 

� le règlement de la consultation,  

� les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure, 

de dialogue compétitif et du jury de concours, 

� le rapport de présentation du pouvoir adjudicateur, 

� les renseignements, attestations et déclarations, bordereau des prix,  

� le ou les actes d'engagement ainsi que ceux des sous-traitants, 

� le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

� le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

En plus de ces documents il est nécessaire de transmettre : 
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� La lettre de notification du marché, 

� Les différents ordres de services successifs, 

� Les avenants avec les délibérations correspondantes. 

 

 

7) Les principaux changements issus de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 
mars 2016. 
 

� Attention à ne plus faire référence, dans vos documents, aux articles de l’ancien code des marchés publics 

remplacés par les articles du décret du 25 mars 2016 ou les décrets de l’ordonnance. 

 

� Les seuils ont été relevés, ils changent tous les 2 ans – dispense de procédure en dessous de 25 000 € HT 

pas de publicité ni de mise en concurrence, coûteux en temps et en moyens en regard de leur faible 

montant et faible enjeu (article 30 du décret). 

 

� La négociation doit être annoncée. Concernant la procédure MAPA (en dessous des seuils européens – 

article 27 du décret) si l’acheteur a prévu de négocier, il doit l’indiquer dans les documents de la 

consultation. S’il ne l’a pas indiqué il ne pourra pas négocier. Par contre si c’est indiqué il peut tout de 

même attribuer le marché sans avoir négocié ! 

 

� En MAPA la rédaction d’un cahier des charges bien que facultative est fortement recommandée, la 

définition du besoin est indispensable, les prestations peuvent être définies, soit par rapport à des 

normes, soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles (articles 6 et 7 du décret). 

 

� Tout marché public supérieur à 25 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT doit faire l’objet d’une publicité 

(article 34 du décret). Cependant, la procédure MAPA laisse à l’acheteur une grande liberté 

d’appréciation quant à la publicité adaptée à son achat. Une publicité effectuée sur le seul profil acheteur 

(Kleekon  pour la CCS) peut être suffisante. Le décret rappelle que publicité n’est pas publication et que 

l’obligation de publicité n’implique pas forcément publication. Pour les autres montants se référer au 

tableau 2. 

 

� En MAPA le délai de remise des offres est laissé à la libre appréciation de l’acheteur (article 43 du 

décret). Le délai est calculé à partir de la date de publication et doit être compatible avec le travail 

d’élaboration du dossier de réponse demandé. 

 

� Lorsque l’acheteur décide de limiter le nombre de candidat admis à présenter une offre il doit 

préalablement indiquer les critères de sélection des candidatures tels que, capacités techniques 

professionnelles et financières (moyens humains, compétences chiffre d’affaires…). 

 

� Les variantes sont autorisées par principe en MAPA. Ce n’est pas le cas en procédure formalisée. 

 

� Un rapport de présentation est facultatif en MAPA mais s’impose en procédure formalisée. (article 105 

du décret). 

 

� Seuls les documents mentionnés au premier alinéa de l’article 50 du décret peuvent être demandés. 

Ces demandes sont propres à garantir que les candidats disposent de l’aptitude à exercer l’activité 
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professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles 

nécessaires.  

 

� L’acheteur peut présenter sa candidature sous la forme d’un Document Unique de Marché Européen 

(DUME). Il deviendra obligatoire de l’accepter pour les CT à partir du 1ier janvier 2018. 

 

� En attendant l’utilisation du DUME, pour sa réponse le candidat utilisera les documents suivants : DC1 

candidature – DC2 version 2016. La déclaration du candidat– DC3 acte d’engagement, est  remplacée par 

ATTRI1. Alors qu’un acte d’engagement (DC3) était autrefois requis de l’opérateur économique 

soumissionnaire lors du dépôt de son offre, sa signature n’est plus aujourd’hui requise qu’au stade de 

l’attribution du marché. – le DC4 pour la sous-traitance n’est pas modifié. 

 

� ATTRI1 - Acte d'engagement (ex-DC3) : Ce modèle peut être utilisé par les organismes publics à 

l'issue de toute procédure passée en application de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 

aux marchés publics et de son décret d'application n°2016- 360 du 25 mars 2016.  Pour simplifier le dépôt 

des offres, ces dispositions ne font plus obligation aux candidats soumissionnant seuls ou sous forme 

de groupement, de signer l'offre présentée. Le formulaire ATTRI1 n'est demandé qu'au terme de la 

procédure afin de formaliser le marché ou l'accord-cadre conclu. C'est l'organisme public qui remplit les 

rubriques avant de l'adresser, non revêtu de sa signature, au fournisseur ou au mandataire du 

groupement auquel il envisage d'attribuer le marché. Ce dernier remplit alors les rubriques qui n'ont pu 

être renseignées par l'organisme public, le signe et le retourne. En cas de groupement, le formulaire peut, 

soit être signé par tous les membres du groupement en l'absence de mandataire habilité à signer l'offre 

du groupement, soit par le mandataire qui a reçu mandat pour signer l'offre du groupement, et qui produit 

alors en annexe du formulaire ATTRI1 les pouvoirs émanant des autres membres du groupement. 

 

� En MAPA, L’information des candidats évincés n’oblige pas à un délai de suspension pour la signature du 

marché. Toutefois les acheteurs peuvent parfois avoir intérêt à s’astreindre volontairement à ces 

formalités. Ils doivent alors : 

o Envoyer au JOUE un avis relatif à l’intention de conclure, cet avis remplace l’avis d’attribution 

o Respecter un délai de 11 jours, entre la date de publication de l’avis et la signature  du marché. 

           Ce délai respecté permet aux candidats évincés d’exercer la possibilité d’un référé précontractuel, le 

contrat ne pourra plus faire l’objet d’un référé contractuel. 

 

� En MAPA (si supérieur à 25 000 € HT) la notification du marché est obligatoire (article 103 du 

décret), l’acheteur est toutefois libre du choix du support de la notification (lettre télécopie, courriel….) 

pour les faibles montants l’achat (facture) peut valoir notification. 

 

� En MAPA la publication d’un avis d’attribution n’est pas indispensable (article 104.I du décret). 

 


