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Par décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 (JORF du 
8 janvier 2004), un nouveau code des marchés publics a
été rendu applicable à compter du 10 janvier dernier. Il
remplace et annule celui pourtant récent de mars 2001
entré en application en septembre de la même année. Ce
nouveau code modifie le cadre de la passation des
marchés notamment par un relèvement sensible des
seuils pour les procédures formalisées telles que les
appels d’offres. Cette disposition a pour conséquence
directe une plus grande liberté et une souplesse élargie
dans les processus d’attribution des marchés, mais
également une plus grande responsabilité de l’acheteur
public. En effet, en deçà de ces seuils, il appartient à ce
dernier de définir les modalités de dévolution et
d’attribution des contrats en application des principes
du code :
¤ la liberté d’accès à la commande publique,
¤ l’égalité de traitement des candidats,
¤ la transparence des procédures.

Le présent guide n’a pas vocation à réécrire le code ou
sa circulaire d’application dont la lecture est fortement
conseillée. Il n’a pas non plus pour objectif de
commenter tel ou tel article. Il a pour vocation de
permettre une meilleure appropriation des principes du
code pour renforcer l’efficacité des procédures d’achat,
notamment pour les achats d’un montant inférieur aux
seuils imposant des procédures formalisées. Rédigé à
partir de pratiques encore limitées, ce guide ne prétend
pas donner une lecture définitive du code, des
interprétations différentes étant toujours possibles. 

S’il est destiné à l’ensemble des personnels des Offices
de l’habitat, sa lecture pourra être bénéfique aux
personnels des organismes de statut privé qui sont
assujettis à la directive européenne relative à la
coordination des procédures de passation des marchés
publics de travaux, de fournitures et de services
(directive n°2004/18/CE du 31 mars 2004 publiée au
JOCE du 30 avril 2004) qui devra être transposée en
début d’année 2005.

Le présent guide, après un rappel synthétique des
dispositions du code des marchés publics, aborde cinq
sujets :
¤ la définition des besoins,
¤ la mise en concurrence,
¤ la publicité,
¤ la négociation,
¤ l’organisation interne.

Pour chaque sujet sont rappelés :
¤ les principes qui relèvent soit de la réglementation,
soit de la logique, soit de l’éthique,
¤ la mise en pratique sous forme de questions-réponses
illustrées par des exemples issus de l’expérience des
organismes.
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Le code des marchés publics et la directive européenne
ont pour principes généraux :
- la liberté d’accès à la commande publique,
- l’égalité de traitement des candidats,
- la transparence des procédures.

¤ Champ d’application
Le code des marchés publics est applicable et opposable
aux organismes de statut public. Dans le secteur du
logement social, les Offices de l’habitat (Ophlm et Opac)
y sont donc soumis. Ces organismes sont également
soumis à la directive européenne 2004/18/CE du 31 mars
2004 relative à la coordination des procédures de
passation des marchés publics de travaux, de fournitures
et de services. 
Les organismes de logement social de statut privé
(Entreprises sociales pour l’habitat, Sociétés
coopératives d’Hlm, Sociétés anonymes du Crédit
immobilier de France et Sociétés d’économie mixte) ne
sont soumises qu’à l’application des principes du code
des marchés publics, et à la directive européenne
rappelée ci-dessus.
Le champ d’application de ces dispositions législatives
est rapporté, en ce qui concerne ces organismes de
statut privé, à l’article 9 de la loi n°91-3 du 3 janvier 1991
relative à la régularité et à la transparence des
procédures de marchés qui constitue le texte de
transposition de la directive en droit national.
La Loi et son décret d’application du 31 mars 1992 (n°92-
311) soumettent la passation de certains contrats de
fourniture, de travaux et de services à des règles de mise
en concurrence et de publicité et précisent les conditions
d’organisation de la consultation européenne au-dessus
des seuils s’y rapportant. Les seuils en vigueur
aujourd’hui sont toujours ceux résultant de l’arrêté du
22 avril 1998 qui les a fixés à 200 000 euros HT pour les
fournitures et services et de 5 millions d’euros HT pour
les travaux. 

Ainsi, pour les marchés qui relèvent de la directive sans
être soumis au code des marchés publics, ce sont ces
derniers seuils qu’il convient de retenir dans l’attente
d’une actualisation à venir qui les alignera, à terme, sur
ceux définis dans le CMP. La directive de 2004 n’est pas
encore transposée pour ce qui concerne les ESH. Elle le
sera dans le courant de l’année 2005.

¤ Mise en concurrence proportionnée
Une mise en concurrence systématique des fournisseurs
ou prestataires potentiels doit être organisée. Elle doit
être proportionnée au montant de l’achat. Aussi, le code
des marchés publics a prévu la mise en place de seuils à
partir desquels un certain formalisme est obligatoire
(hormis pour certaines prestations expressément
définies à l’article 30). Ces seuils portent, d’une part, 
sur la publicité et, d’autre part, sur les procédures. 
Ils sont rappelés dans les chapitres correspondants. 
Des tableaux synthétiques  des procédures à appliquer
(extraits du site "minefi.gouv.fr") sont insérés dans
l’annexe 3 de ce document.

¤ La négociation comme moyen d’achat à part entière :
en dessous des seuils européens, la négociation a
pleinement trouvé sa place.

¤ Des souplesses et des simplifications : les acheteurs
bénéficient d’un cadre beaucoup mieux adapté à la
réalité des marchés, de leurs besoins, de la réponse des
entreprises.

¤ Les commandes passées aux régies internes sont
considérées comme des prestations réalisées "in
house" (cf. article 3). Cela signifie qu’il n’est pas
nécessaire de mettre en concurrence la régie interne
avec d’autres candidats pour lui passer des commandes
et lui faire réaliser des prestations.

Rappel synthétique des dispositions du code des marchés publics
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Les principes

C’est au niveau de l’organisme qu’il convient de
déterminer les besoins, c’est-à-dire le contenu et la
valeur des futures commandes.
¤ Les besoins doivent être évalués par familles
homogènes ou par unités fonctionnelles. Par famille
homogène ou unité fonctionnelle, on entend l’ensemble
des besoins, produits ou services, de même nature ou
qui concourent à un résultat unique. C’est sur la base du
regroupement des besoins par familles homogènes ou
par unités fonctionnelles que seront choisies les
procédures de mise en concurrence. 

!
L’élaboration d’une nomenclature doit pouvoir être
justifiée : une nomenclature définie en vue de
soustraire arbitrairement certaines prestations à la

mise en œuvre de procédures formalisées de mise en
concurrence pourrait être déclarée illicite et les marchés
passés selon ce découpage annulés.

A cette fin, il appartient à chaque organisme de définir
les familles de produits ou services. A cet effet, la mise
en place d’une nomenclature interne permet de
regrouper les prestations en familles homogènes pour
justifier, le cas échéant, le choix de la procédure. Il est
précisé que, selon le secteur économique et selon la
taille de l’organisme, sa localisation (contexte
concurrentiel local notamment), sa culture et ses
pratiques, la nomenclature interne pourra prendre
différentes formes.
¤ S’il convient de donner une relative pérennité à la
nomenclature interne, en particulier pour garantir une
politique d’achat cohérente et en suivre l’évolution, il ne
faut cependant pas considérer que celle-ci doit être
invariante : c’est au vu des consommations des années
antérieures que pourra être établie une nomenclature
interne, mais c’est au vu de l’évolution des
consommations au fil du temps que celle-ci devra être
adaptée. Cette adaptation, si elle n’est pas trop
fréquente ni profonde, servira à démontrer, le cas
échéant, que l’organisme améliore ses processus
d’achat.

¤ Par ailleurs, pour choisir la procédure à appliquer, il
convient de prendre en compte la durée totale du
marché : pour des besoins de même nature ou
récurrents, il faut déterminer la durée la plus adéquate
en fonction de la nature de ces besoins et de l’évolution
probable des prix due notamment aux évolutions
technologiques, tout en prenant en considération la
nécessaire remise en concurrence périodique. Pour
certains marchés tels que la fourniture de matériels
informatiques, les durées seront nécessairement
courtes, alors que pour d’autres, un marché de
chauffage par exemple, les durées pourront être plus
longues. 

La mise en pratique 

Une nomenclature est-elle indispensable ?

La mise en place d’une nomenclature interne n’est pas
exigée par le code. Toutefois, le code prévoit
expressément que la personne publique définit
préalablement ses besoins afin de déterminer les
conditions de publicité et de mise en concurrence avant
tout achat (cf. article 1). Par ailleurs, le code prévoit
également qu’il doit être procédé à une estimation de la
valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent
être considérés comme homogènes, soit en raison de
leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils
constituent une unité fonctionnelle (cf. article 27). 
C’est parce que cette estimation est destinée à
déterminer le choix de la procédure applicable qu’il
semble indispensable de mettre en place une
classification des fournitures et des services de telle
sorte que soient regroupés ensemble celles et ceux
considérés comme homogènes. Cette classification fait
alors l’objet d’une nomenclature interne.



Comment définir une nomenclature interne ? 
Comment l’organiser ?

La nomenclature doit être lisible par tous les utilisateurs
et non équivoque. Pour plus d’efficacité, il faut :
¤ éviter les nomenclatures trop détaillées ou des
définitions trop restrictives de familles qui induiraient un
découpage inadéquat. La nomenclature pourrait être
déclarée illicite du fait de la non mise en concurrence
par des procédures formalisées (par exemple, dans le
domaine de l’imprimerie, éviter la création d’autant de
lignes de produits que de types d’imprimés) ;
¤ éviter aussi des segmentations trop sommaires qui
conduiraient à des procédures lourdes et contraignantes
sans pour autant être efficaces : si on agglomère trop les
prestations, on peut être conduit à lancer un appel
d’offres de niveau européen pour des achats de faible
montant puisque ceux-ci sont intégrés dans la famille
homogène. Par exemple, les achats de matériels
informatiques peuvent concerner tout aussi bien
l’acquisition d’une grosse unité centrale et de postes de
travail pour le personnel (dont le montant cumulé
dépasserait le seuil européen) que l’acquisition de
cédéroms. Dans ce cas, il sera judicieux de créer une
ligne spécifique pour les consommables afin d’éviter le
recours obligatoire à la procédure lourde pour l’achat de
cédéroms ;
¤ assurer une relative stabilité à la nomenclature.
Pour mettre au point la classification des besoins qui
donnera lieu à la nomenclature interne, il peut être
intéressant de s’inspirer :
- du budget de l’organisme, 
- de la nomenclature européenne CPV (les annexes I & II
de la directive 2004/18/CE du 31/03/2004 renvoient au
règlement CE 2151/2003 du 16-12-2003),
- de l’ancienne nomenclature annexée à l’arrêté du 13
décembre 2001, 
- d’un exemple donné par l’Association des acheteurs
des collectivités territoriales (disponible sur le site :
http://www.aact.asso.fr/nomenclature/).
Mais une nomenclature est propre à chaque organisme.
Elle doit être établie en fonction de la nature et du
volume de ses achats. 

Elle peut également prendre en compte le tissu
économique local et le mode de distribution des
fournisseurs. 
Il peut être utile de rappeler que tous les services (ou
toutes les fournitures) réunis au sein de la même famille
doivent faire l’objet d’un même type de procédure
d’achat, et ce, quel que soit le nombre de PRM au sein
de l’organisme : ainsi, il est possible de recourir à la
procédure adaptée définie par le code (cf. articles 26 
à 31) dès lors que le montant cumulé des prestations
d’une même famille est inférieur à 230 000 € HT, alors
qu’au delà de cette somme, il est nécessaire d’appliquer
une procédure formalisée pour tous les achats et ce quel
que soit leur montant et le nombre de prestataires
auprès de qui ces achats sont effectués.

Comment classer pour “computer” ?

Pour les marchés de travaux
La notion de marché de travaux est définie par le code
comme étant la valeur globale des travaux se rapportant
à une opération comportant un ou plusieurs ouvrages ;
l’opération est créée dès lors que le maître d’ouvrage
prend la décision de mettre en œuvre, dans une période
de temps et un périmètre limités, un ensemble de
travaux caractérisé par son unité fonctionnelle,
technique ou économique. La circulaire précise aussi, à
titre d’exemple, qu’une opération peut concerner "la
réfection des toitures des écoles d’une même commune
ou la réalisation de trottoirs dans différents quartiers de
la ville". Ainsi, si une opération de construction neuve
ou de réhabilitation constituent chacune une opération
faisant l’objet d’une consultation spécifique, il faudra
considérer que les travaux définis dans le cadre des
budgets de grosses réparations d’une part et de gros
entretien d’autre part doivent être cumulés par nature
d’intervention pour définir la procédure à appliquer.

Pour les marchés de fournitures et de services
Pour les fournitures et les services, les choses sont un
peu plus complexes. La circulaire d’application du code
indique que "l’homogénéité des besoins est une notion
qui peut varier d’un acheteur à l’autre, et qu’il lui
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appartient d’apprécier en fonction des activités qui lui
sont propres et de la cohérence de son action… les
acheteurs sont invités à adopter une classification
propre de leurs achats selon une typologie qui soit
cohérente avec leur activité et qui tienne compte de leur
connaissance de l’offre du marché, étant entendu que le
niveau le plus fin de cette typologie regroupe des
produits ou services de même nature où le besoin
homogène trouve tout son sens."
¤ Tenir compte des volumes des achats
Pour reprendre l’exemple cité plus haut relatif à la
fourniture de matériels informatiques, en dessous de 
230 000 € HT, rien n’empêche de regrouper au sein de la
même famille les ordinateurs "personnels", les
imprimantes, les appareils photos numériques ainsi que
les consommables tels que les disquettes, les cédéroms
ou les cartouches d’encre pour les imprimantes. Mais il
sera profitable de scinder en deux familles distinctes
l’achat de matériel et l’achat des consommables car le
recours à la procédure d’appel d’offres pour acquérir
quelques disquettes, cédéroms ou cartouches d’encre
n’est sans doute pas la solution la plus efficace. Cela ne
signifie pas, dans ce deuxième cas, que l’on a cherché à
segmenter les familles de produits pour se soustraire aux
obligations du code ; on peut tout à fait considérer que
l’organisme dont les besoins annuels en matériel
informatique dépassent le seuil de 230 000 € HT aura à
mettre en concurrence un type particulier de prestataires,
ce qui ne sera pas le cas pour l’achat de consommables. 
En revanche, on peut admettre dans le premier cas que
le regroupement des différents matériels (consommables
ou non) ne nuit pas à l’organisation de l’entreprise et ne
compromet pas l’application du code : si le
regroupement des produits au sein de la même famille
impose le recours au même type de procédure, il
n’entraîne pas de facto un mode d’achat identique. 
Pour l’acquisition des ordinateurs, l’organisme pourra
demander des devis à plusieurs fournisseurs ou faire
paraître une annonce dans un journal local (ou un
journal spécialisé) par exemple, alors que l’achat des
disquettes pourra être réalisé après une simple
comparaison des prix affichés dans quelques magasins
comme pourrait le faire un particulier.

¤ Tenir compte du marché concurrentiel
Par ailleurs, on pourra tenir compte du contexte
concurrentiel, et notamment du secteur économique : 
ne pas hésiter à s’appuyer sur le fonctionnement des
fournisseurs plutôt que sur le fonctionnement de
l’acheteur. A titre d’exemple, pour les prestations de
coordination SPS ou de diagnostic amiante, considérant
que bon nombre de sociétés de contrôle technique
réalisent ce type de prestation, il peut être admis que
l’ensemble de ces prestations soient regroupées au sein
d’une même famille homogène "prestations de contrôle
technique, de coordination SPS et de diagnostic
immobilier". Cela n’empêchera pas, bien sûr, de
consulter des prestataires indépendants pour ce type de
service, mais il faut souligner qu’avec un tel intitulé, il
faudra également incorporer dans cette famille toutes
les catégories de diagnostic immobilier (plomb, radon,
avant travaux de réhabilitation ou de démolition, etc.). 
A l’inverse du regroupement, certaines prestations
nécessitent un éclatement ; il en est ainsi par exemple
des prestations de service de nettoyage : les entreprises
qui réalisent l’entretien ménager n’ont aucun rapport
avec les entreprises de ramonage, ces dernières étant
éloignées des entreprises de curage de réseaux. 
Un organisme qui intervient sur plusieurs secteurs
géographiques peut faire une consultation par secteur.
Mais il doit pour consulter choisir la procédure
applicable à l’ensemble de la commande regroupée
selon la nomenclature interne dans une même famille
homogène.
¤ Rechercher une nomenclature cohérente
Enfin, pour éviter tout contentieux, il est nécessaire de
rechercher une cohérence dans l’élaboration de la
nomenclature : dès lors que l’on aura choisi une logique
de constitution de la classification, il sera important de
s’y astreindre. Ainsi, un organisme qui aura choisi de
mettre en place trois familles pour les prestations
informatiques (achat de matériel, fourniture de logiciels,
maintenance des installations), ne pourra pas "sortir"
l’achat d’un logiciel pour son service comptable au motif
que ce dernier serait spécifique.



¤ S’affranchir de la nature des besoins
Pour un certain nombre de prestations, la formule des
marchés à commandes semble être indiquée. Ce peut être
le cas pour les fournitures destinées aux régies, celles
destinées aux bureaux, les travaux d’imprimerie, de
reproduction, l’entretien et les réparations de véhicules
automobiles ou les prestations de diagnostic amiante par
exemple. En revanche, pour d’autres prestations telles
que celles de maîtrise d’œuvre, d’études ou de conseils
en tout genre, d’entretien ménager des parties communes
ou d’assurances, il sera préférable de conclure des
contrats à montants forfaitaires. 

Pour les petits achats
Les fournitures doivent être classifiées par familles
homogènes afin de déterminer la procédure d’achat à
appliquer. Toutefois, il faut bien admettre que
l’application stricto sensu des principes du code peut
poser problème pour certains achats d’un montant très
faible. Il en est ainsi, par exemple, pour les achats de
bouquets de fleurs lors de départs en retraite de
collaborateurs, de titres de transport pour les
déplacements professionnels, ou de déjeuners de travail
au restaurant. 
Par décret 2004-1298 du 26 novembre 2004, une
disposition spécifique dispense les acheteurs de
l’obligation de procéder à une mise en concurrence pour
des achats d’un montant inférieur à 4 000 € HT.
Cela ne doit pas empêcher l’organisme d’effectuer la
nécessaire computation des montants. 
En effet, si le recours à l’ancienne nomenclature définie
par arrêté n’est plus obligatoire, il n’en reste pas moins
que le regroupement des fournitures et prestations de
services par familles dites homogènes subsiste et doit
constituer la clé de voûte du système. 
Dans ces conditions, il appartient à l’organisme, dans la
définition de sa propre nomenclature, de retenir les
critères les plus adaptés aux prestations considérées et
la référence à l’annualité budgétaire pour certains types
de dépenses devrait pourvoir être retenue.
Pour certaines prestations de faible montant mais
récurrentes, il sera profitable de mettre en concurrence
de façon formelle les fournisseurs potentiels. 

A cet égard, il ne faut pas sous-estimer la
méconnaissance involontaire de certains secteurs
économiques quant aux règles de passation des
marchés publics : il sera alors conseillé d’accompagner
ces fournisseurs, voire de les former, afin d’obtenir des
offres acceptables tant sur la forme que sur le fond.

L’entretien-maintenance des ensembles immobiliers :
prestations de service ou travaux ?

Traditionnellement, les prestations d’entretien-
maintenance des ensembles immobiliers étaient
considérées comme des travaux. La nomenclature
(aujourd’hui abrogée) définie par l’arrêté du 13
décembre 2001 pris en application de l’article 27 de
l’ancien code des marchés publics avait institué des
rubriques de maintenance pour certains équipements
(ascenseur, chauffage, plomberie, contrôle d’accès,
domotique). Le nouveau code (cf. article 29), reprenant
la décomposition des nomenclatures CPC et CPV (annexe
II A de la directive européenne, nomenclature complète
disponible sur le site : http://www.simap.eu.int),
mentionne l’entretien et les réparations en tant que
services. On peut donc considérer que : 
¤ sont des prestations de service, les prestations
d’entretien et de réparation d’installations de bâtiment
(cf. rubrique 507 de la nomenclature CPV) ;
¤ sont des travaux, les prestations de rénovation du
cadre bâti. 
Cependant, le code permet une certaine flexibilité : on
peut associer au sein du même marché des prestations
qui relèvent de différentes catégories, soit parce qu’une
partie de la prestation est accessoire à la prestation
principale (cf. article 1-II), soit après allotissement quand
le titulaire choisi est le même après analyse des
propositions (cf. article 10). 

7



La définition et l’évaluation des besoins

8

Remplacement d’équipement
Dans le cas de remplacement d’équipement, on peut
considérer qu’il s’agit :
- soit de travaux, 
- soit de prestation de fournitures (cf. rubriques CPV n°
25 à 29, 31, et 32 notamment), de service (cf. rubrique
509) et de travaux (cf. rubrique 451). Le marché sera
alors classé selon l’importance de chacun des montants
dans une rubrique ou dans l’autre.

Comment classer les prestations de services 
intellectuels  pour les opérations d’investissement ?

Pour les prestations intellectuelles liées aux opérations
de construction, on pourra retenir différentes logiques :
¤ soit on considère que celles-ci sont liées aux
opérations prises l’une après l’autre, la logique implique
en principe de cumuler l’ensemble des prestations de
maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, de coordination
SPS, de géomètre, etc., opération par opération ;
¤soit on considère que les prestations de maîtrise
d’œuvre forment une famille, celles de contrôle
technique une autre, et ainsi de suite, et il sera alors
nécessaire de cumuler l’ensemble des prestations par
famille pour déterminer la procédure de chaque achat ;
¤ soit on considère que l’ensemble de ces prestations
sont réunies dans la même famille toutes opérations
confondues, et il faudra alors recourir au même type de
procédure pour chacun des contrats intégrés dans cette
famille complète, et ce pour l’ensemble des opérations
de l’organisme.

En tout état de cause, dès lors que l’on aura arrêté une
logique de classification, il sera indispensable de s’y
tenir : impossible, par exemple, si on a choisi la
computation des contrats de maîtrise d’œuvre au sein
d’une même famille, de considérer que pour une
opération, on appliquera une procédure adaptée pour un
des contrats de maîtrise d’œuvre au motif que
l’opération concernée est "particulière" alors que le
montant cumulé desdits contrats dépasse le seuil de 
230 000 € HT.

A noter qu’il est possible de mener une consultation
annuelle unique pour ce type de prestations, sous
réserve d’indiquer la consistance des prestations dans
l’avis d’appel à candidatures : mentionner le type de
prestation ainsi que la consistance et la nature des
opérations prévues au cours de l’année (par exemple,
pour la prestation de contrôle technique des opérations
de construction neuve : … logements dans la commune
"x" ; … logements dans la commune "y", etc.).
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Les principes

¤ La mise en concurrence a avant tout un objectif
économique. 
C’est en suscitant une pluralité d’offres et de
propositions que l’achat sera conduit avec efficacité.
Aussi, la mise en concurrence est l’un des principes
fondamentaux du Code des marchés publics avec
l’égalité de traitement des candidats et la transparence
des procédures. 

¤ La mise en concurrence doit s’entendre et s’apprécier
avec pragmatisme.
S’il est évident que la construction d’un immeuble de
logements nécessite la mise en œuvre d’une
procédure permettant de garantir que toutes les
entreprises pouvant légitimement prétendre à sa
réalisation aient pu remettre une offre, il est manifeste
que, par exemple, l’achat de viennoiseries pour des
déjeuners de travail ne mérite pas une consultation
urbi et orbi. Pour définir si un achat nécessite
l’application de telle procédure ou de telle autre, il est
nécessaire d’apprécier le montant de la prestation.
Celui-ci n’est pas toujours celui de l’achat envisagé :
en effet, c’est le cumul de l’ensemble des besoins de
caractère homogène qui permet de donner le montant
et, par voie de conséquence, la procédure à appliquer
(à titre d’exemple, il faut prendre l’ensemble des
ascenseurs présents sur le patrimoine pour calculer le
montant des prestations de leur maintenance et non
chacun des ascenseurs pris individuellement). 
C’est pourquoi il est nécessaire d’analyser l’ensemble
des besoins au sein de chaque organisme pour
s’assurer si tel type de prestation requiert ou non une
procédure formalisée, et il appartiendra à chaque
personne de l’organisme de vérifier si son achat a été
intégré ou non dans un ensemble de prestations
homogènes. Cette disposition, applicable aux achats
de prestations de service et de fournitures, n’est pas
de règle pour les opérations de construction neuve ou
de réhabilitation qui seront considérées une à une au
regard de la procédure à suivre.

¤ La procédure est à choisir selon les seuils 

Pour les marchés d’un montant inférieur à 230 000 € HT,
les modalités de publicité et de mise en concurrence
seront établies en fonction de la nature de la prestation,
de son montant ainsi que du contexte (secteur écono-
mique concerné, conjoncture, tissu concurrentiel…) sous
réserve d’un certain formalisme de publicité à partir de
90 000 € HT, et que l’acheteur aura pris soin de
conserver les éléments matériels permettant de
démontrer l’application des principes du code. 

Pour les marchés de fournitures et de services, à
compter de 230 000 € HT, la procédure d’achat est
l’appel d’offres.

Pour les marchés de travaux, à compter de 230 000 € HT,
l’acheteur a le choix entre l’appel d’offres, le marché
négocié ou le dialogue compétitif. De plus, les délais de
la procédure ont été réduits. La procédure de
consultation européenne par appel d’offres est
d’application obligatoire à partir de 5 900 000 € HT
(sauf cas particuliers).

Au-delà de 230 000 € HT, les procédures sont donc
"formalisées." Elles sont de trois ordres :
- L’appel d’offres : c’est la procédure "de base". Le
prestataire est choisi, sans négociation, en fonction de
critères prédéterminés selon la nature et le montant du
marché et après analyse de sa proposition fondée sur un
cahier des charges précis. L’appel d’offres peut être
ouvert (tout candidat peut remettre une offre dès lors
qu’il peut justifier de son aptitude à soumissionner à un
marché public) ou restreint (seuls les candidats agréés
par la commission d’appel d’offres après appel à
candidatures peuvent remettre une offre). Certains
marchés peuvent être passés par des procédures
s’approchant de l’appel d’offres : le concours, et, sous
réserve de conditions particulières, la conception-
réalisation. 
- La procédure négociée : l’article 35 a largement ouvert
le champ de la procédure négociée, notamment pour les
travaux dont le montant est inférieur à 5 900 000 € HT. 



La mise en concurrence

Elle permet à la personne publique de choisir le titulaire
du marché après consultation de candidats et
négociation des conditions du marché. 
- Le dialogue compétitif : c’est la procédure par laquelle
la personne publique choisit le titulaire du marché sur le
fondement d’un programme fonctionnel définissant soit
les besoins à satisfaire soit les performances à atteindre
après discussion avec plusieurs candidats. Le projet de
marché issu de ces discussions est ensuite soumis aux
offres des candidats.
Ces procédures formalisées ont deux points communs : 
- c’est la commission d’appel d’offres qui choisit le
titulaire du marché,
- le contenu de la publicité et des modalités de réponse
sont encadrés.
Quant aux délais minimaux à respecter, ils sont :
- pour les prestations de service supérieures à 230.000 €
HT et pour les travaux supérieurs à 5 900 000 € HT, 
37 jours pour les appels de candidatures, 40 jours pour la
remise des offres en procédure restreinte et 52 jours en
procédure ouverte (ces délais peuvent être réduits en cas
d’urgence motivée),
- pour les travaux  entre 230 000 € et 5 900 000 € HT, le
délai pour appel à candidature et pour la remise des
offres est réduit à 22 jours dans les deux cas.

¤ La mise en concurrence doit être ajustée 
selon les besoins
Pour effectuer une mise en concurrence, il convient d’être
efficace et de pouvoir le démontrer… en ajoutant toutefois
que les principes du code des marchés publics, voire les
procédures pour les montants importants, devront être
respectés. Plus l’achat est important, plus la mise en
concurrence doit être large, plus le besoin est spécifique,
plus la mise en concurrence doit être ciblée. 
Ainsi, en cas de volume d’achats important de fournitures,
il sera conseillé de consulter directement les fabricants, il
sera plus simple dans d’autres cas de se tourner vers les
grossistes, voire vers les détaillants (la consultation de
leurs tarifs peut suffire dans le cas de petites fournitures).
Pour la maintenance d’une installation informatique, il sera
profitable de consulter un prestataire installé localement
(réactivité, délai d’intervention) alors que pour sa mise en

place initiale, un prestataire d’envergure nationale pourra
peut-être mieux répondre aux besoins. Si pour l’entretien
des espaces verts ou l’entretien ménager des parties
communes des immeubles, il serait pertinent de s’adresser
aux entreprises ayant une implantation locale, la
consultation des prestataires en vue de la mise en place
d’une plate-forme téléphonique permettant d’assurer la
permanence 24h/24 pourra se réaliser au niveau national.

La mise en pratique 

Comment obtenir une concurrence effective ?

Les marchés "sans formalité préalable" n’existent plus.
En respect du code désormais, il faut pouvoir justifier
d’une mise en concurrence réelle et sérieuse pour tout
achat. Si cela ne doit pas forcément conduire à multiplier
les procédures formelles de consultation, cela doit
induire, en revanche, des réflexes nouveaux dans les
pratiques d’achats. La conservation des preuves de la
mise en concurrence notamment, doit devenir une règle :
un compte rendu de réunion, une note de déroulement
de la procédure d’achat, des tarifs de fournisseurs, des
échanges de courriels, etc. sont autant d’éléments de
preuve qu’il sera nécessaire de conserver. 
Il ne faut donc pas craindre un appauvrissement du tissu
local des entreprises par l’attribution de marchés à des
prestataires "extérieurs" : dans le cadre des procédures
adaptées, il appartient à chaque organisme de définir les
modes de consultation et de mise en concurrence par
l’entremise notamment d’une publicité qui soit efficace,
c’est-à-dire ciblée en fonction de la nature et du montant
de la prestation (sous réserve des dispositions parti-
culières au-delà d’un montant supérieur à 90 000 € HT).
Aussi, dès lors qu’il peut être démontré que les
prestataires locaux sont suffisamment nombreux et
compétents pour répondre aux besoins de l’organisme
et dès lors que l’organisme a choisi l’attributaire sur le
fondement d’une procédure respectant les principes du
code, notamment au travers de critères pertinents au
regard du besoin exprimé, il n’y a pas lieu d’étendre
géographiquement la consultation. 
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¤ Dans certains cas, la mise en concurrence d’un
prestataire peut poser question au regard de
l’application des principes du code : faut-il dépenser des
sommes conséquentes au regard du montant des
prestations pour assurer la mise en concurrence de
géomètres ou de bureaux d’études géotechniques quand
on sait que tel prestataire connaît particulièrement bien
un contexte local, alors qu’un autre est tout aussi
pertinent mais sur un secteur géographique contigu ?
Des consultations périodiques (mais pas nécessairement
systématiques) devraient être de nature à démontrer la
pertinence des choix : le prestataire local doit être en
mesure de proposer des coûts attrayants sur les
secteurs qu’il connaît bien.
¤ Comment mettre en avant l’efficacité de tel huissier de
justice alors que tous sont soumis aux mêmes règles de
tarification ? Il peut être indiqué de prévoir des clauses
de performances dans ce type de contrats.
¤ Dans le cas de fourniture de papiers peints
directement aux locataires mais sur bon de commande
émanant de l’organisme, le choix des fournisseurs doit
tenir compte de la proximité de ces derniers aux
localisations des logements attribués.

Quelle procédure choisir ?

Au delà des seuils spécifiés (230 000 et 5 900 000 € HT
pour les principaux), la procédure à suivre est définie par
différents articles du code. En deçà de ces montants,
hormis la publication obligatoire de l’avis de mise en
concurrence à compter de 90 000 € HT, le choix de la
procédure est laissé à la libre appréciation de l’acheteur.
Considérant que les seuils s’appliquent par familles
homogènes d’une part et sur le montant final du marché
d’autre part, il est conseillé d’appliquer une procédure
formalisée dès lors qu’on approche les seuils, autrement
dit d’appliquer une procédure d’appel d’offres ou de
concours, une procédure négociée ou de dialogue
compétitif quand on approche de 230 000 € HT. 
Quand l’estimation du besoin fait apparaître un montant
inférieur aux seuil sus-évoqués, le choix d’une procédure
"adaptée" est de règle. La circulaire d’application du
code donne des indications sur les modalités à mettre en

œuvre dans ce cas. Par ailleurs, cette notion étant
nouvelle, de nombreux articles y sont consacrés et
l’Association des Maires de France a même diffusé un
numéro spécial de sa revue sur ce thème ("Guide des
bonnes pratiques pour les marchés publics en dessous
des seuils," mai 2004, disponible sur le site de l’AMF :
http://www.amf.asso.fr). Rappelons que l’appréciation
des seuils se fait par familles de prestations homogènes
ou par unités fonctionnelles d’une part, et que, en cas de
procédure adaptée, il est possible de choisir des
modalités différentes de consultation, de publicité et
d’attribution pour les différents marchés d’une même
famille, d’autre part. Les modalités d’achat en procédure
adaptée peuvent prendre une des formes suivantes (liste
non exhaustive) :
¤ achat direct au comptoir, après une simple analyse
des tarifs proposés (comme tout particulier) ;
¤ achat sur devis après consultation directe (par
courrier, téléphone ou courriel) de quelques (ou de
beaucoup de) prestataires, avec ou sans appel de
candidatures préalable ;
¤ achat après publicité dans la presse (locale ou
nationale, spécialisée ou non) ou un autre média (par
voie d’affichage et/ou sur site internet), avec ou sans
règlement de consultation, avec ou sans agrément
préalable des candidats, mais avec remise de
propositions.
A tout moment, même en procédure adaptée,
l’organisme peut recourir à l’application de procédures
formalisées, quand bien même le montant de la
prestation ne l’impose pas. De même, pour les
prestations d’un montant relativement important (entre
150 et 200 000 € HT, par exemple), l’organisme pourra
choisir de consulter selon une procédure qui s’apparente
à une procédure formalisée (avec, par exemple, publicité
et délais conformes à la procédure d’appel d’offres,
réunion d’une commission pour arrêter le choix de
l’attributaire) sans pour autant en respecter toutes les
contraintes. Il faudra veiller dans ce cas à ne pas faire
référence ni à la notion d’appel d’offres par exemple, ni
aux articles du code applicables aux procédures
formalisées, mais bien au I de l’article 28 qui traite des
procédures adaptées.



Procédure de consultation par courriel ou fax à l’Opac de la Savoie

L’envoi direct d’avis de consultation à un panel d’entreprises susceptibles de répondre pour la réalisation de travaux,
fournitures ou services constitue un des moyens principaux d’information de l’Opac de la Savoie.
Récemment, ce procédé a été réétudié en vue de l’adapter aux moyens plus modernes et moins coûteux que le
postage classique tels le fax ou le courriel. 
La base de données des entreprises utilisée doit prendre en compte l’activité des entreprises, l’indication des
secteurs géographiques dans lesquels elles sont susceptibles d’intervenir, les informations sur l’adresse
électronique et/ou le numéro de fax des entreprises doivent être également enregistrées. A partir d’indications
sommaires sur la consultation, sa localisation et la nature de la prestation, un document est généré et adressé par
courriel ou fax aux entreprises sélectionnées automatiquement suivant les critères de localisation et d’activité. La
liste des entreprises peut être corrigée avant validation de la procédure.
Le procédé permet, le cas échéant, de joindre le fichier du dossier de consultation (nécessairement réduit et
imprimable pour l’envoi par fax) en pièce attachée. Les manipulations nécessaires sont très réduites et ne
nécessitent pas une connaissance approfondie du tissu d’entreprises de la part de l’opérateur, l’intervention d’un
service achat spécialisé n’est pas indispensable à ce stade.
La principale difficulté  du système réside dans la maintenance de la base d’entreprises qui doit être actualisée au
quotidien par une personne spécialisée, le recueil des données sur les entreprises et leur enregistrement devant être
fait avec soin et contrôlé en permanence.

La mise en concurrence
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A partir de quel montant justifier d’une mise 
en concurrence ?

Il convient à tout moment de pouvoir argumenter le
choix de tel ou tel fournisseur, et ce quel que soit le
processus d’achat, que les critères de sélection aient été
prédéterminés ou non. A l’occasion de chaque achat, il
sera nécessaire de s’assurer que :
¤ l’information des candidats potentiels est suffisante
(cf. chapitre publicité) ;
¤ les modalités de réponse sont ajustées au secteur
concurrentiel, à la nature et au montant de la prestation
(formes et délais notamment) ;
¤ les conditions de choix des attributaires sont
transparentes (critères).
Cependant, la mise en concurrence doit être
proportionnée au montant et à la nature de l’achat. Si le
principe de motivation quant au choix du fournisseur est
la règle, les motifs eux-mêmes seront à la hauteur des
enjeux : le boulanger du coin de la rue a été choisi pour
l’achat de viennoiseries car les coûts et le temps de

déplacement ne justifient pas les quelques centimes
d’économies proposés par un concurrent plus éloigné.
Ce grossiste en matériaux de construction a été retenu
car l’importance et les modalités de gestion de ses
stocks permet une livraison rapide dans la plupart des
cas permettant ainsi une célérité des interventions de la
régie à la grande satisfaction des locataires. Devant les
difficultés rencontrées par les acheteurs et la crainte de
recours judiciaires nombreux, l’administration réfléchit
actuellement à la modification du code des marchés
publics en imaginant de dispenser de toute mise en
compétition les achats d’un montant inférieurs à 
3 000 ou 4 000 € HT.

Quel formalisme retenir ?

Pour les montants de prestations supérieurs aux seuils
de procédures formalisées, la régle à appliquer est
décrite dans le code. En deçà de ces seuils, il appartient
à l’acheteur de définir le formalisme qu’il compte mettre
en œuvre, dans le respect des principes de libre accès à
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Quelles recommandations pour bien consulter ?

Qu’il s’agisse de procédures formalisées ou non,

l’acheteur doit définir tant au niveau des modalités de la

consultation que des formes et des clauses de ses

marchés les conditions qui lui permettront d’avoir

satisfaction au regard de ses besoins. A cet égard, au

niveau de la consultation, il conviendra de :

¤ faire part aux collaborateurs des principes de

consultation (cadre de consultation simplifié, modalités

d’organisation de la négociation, exemple de rapport

retraçant les différentes phases relatives à l’attribution 

des marchés) pour les marchés entrant dans le cadre des
procédures adaptées ; 
¤ laisser aux candidats des marges de manœuvre pour
répondre aux demandes de l’acheteur en laissant la
possibilité de proposer des variantes ;
¤ penser à la mise en place de marchés à commandes
qui permettent dans de nombreux cas de simplifier le
travail des collaborateurs : il est beaucoup plus simple
de délivrer un bon de commande s’appuyant sur un
cahier des charges et sur un bordereau de prix que de
définir à chaque fois les conditions d’exécution de la
prestation et de solliciter plusieurs intervenants pour en
choisir un. 

la commande publique, d’égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures. On pourra
envisager des formes de réponse en concordance avec le
mode de consultation ; il est possible, par exemple,
d’accepter des réponses par courriel ou par courrier
simple en cas de consultation par courriel. Il n’est pas
nécessaire, en procédure adaptée, de recourir
systématiquement à la double enveloppe, modalité
propre aux procédures formalisées. 
De même, si la vérification de l’aptitude des candidats à
recevoir un marché public est de règle (conformité au
code du travail L 324.10), l’analyse des candidatures ne
doit pas être portée à un degré de perfection telle qu’elle
entraînerait la transmission par tous les candidats d’une

liasse importante de documents. Il est d’ailleurs rappelé
que le I de l’article 28 du code, qui traite de la procédure
adaptée, exclut l’application des articles 45 à 50 quant
aux formes et aux contenus de la présentation des
candidatures. Enfin, par courtoisie, et pour ne pas
décourager les candidats malheureux ensuite, il sera de
bon ton d’informer ces derniers des suites données à la
consultation quand bien même cela n’est pas
obligatoire. Cela permet de maintenir le contact et de
créer, le cas échéant, une meilleure émulation pour les
consultations futures, voire un partenariat entre
fournisseurs et acheteur (une entreprise qui n’est pas
tenue au courant des suites données à ses propositions
finira par ne plus répondre).

Cas particulier des contrats de maîtrise d’œuvre entrant dans le champ d’application de la loi MOP

1. Ils sont régis par un article spécifique du code (cf. article 74).
2. Ce sont, par nature, des contrats négociés (cf. article 35-I-2°). 
3. Ils sont passés sur prix provisoires (cf. article 18-III). 

Quant à l’application du dernier point, il faut se souvenir que la loi MOP et son décret d’application prévoient que les
contrats de maîtrise d’œuvre ne sont définitifs qu’à l’issue des études d’avant-projet : la rémunération initiale est
fixée sur la base de l’enveloppe financière affectée aux travaux définie par le maître d’ouvrage ou sur l’estimation
provisoire proposée par le maître d’œuvre, le montant final de la rémunération étant établi sur le fondement du
programme définitif et du mode de dévolution des contrats de travaux, compte tenu, bien sûr, de l’étendue et de la
complexité de la mission confiée.
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Doit-on regrouper ou non les mises en concurrence ?

Face à un besoin important dans une catégorie de
prestation, le regroupement des commandes peut
permettre d’économiser tant au niveau des seules
procédures de mise en concurrence que des offres
proposées par les candidats. 
Cette solution peut convenir dans le cas de prestations
très homogènes telles que l’entretien-exploitation des
ascenseurs ou des chaufferies et/ou des chaudières
individuelles, des contrats robinetterie ou multiservice,
des travaux d’imprimerie courants. En revanche, elle sera
vraisemblablement dépourvue d’intérêt dans le cas de
prestations de conseil, d’expertises, d’interventions au
coup par coup sur le patrimoine, par exemple.

Aussi, des solutions alternatives existent :
¤ la dévolution de marchés séparés par lots réunis au
sein d’une même consultation ;
¤ la dévolution de plusieurs marchés établis au fil du
temps et à mesure des besoins ;
¤ la multi-attribution, c’est-à-dire l’attribution d’un même
marché à plusieurs prestataires titulaires chacun d’un lot
dès lors, notamment, qu’il est nécessaire d’assurer la
continuité du service (cf. article 71-III à la condition de
fixer précisément les conditions d’attribution des bons de
commande entre chaque titulaire, ou 71-IV avec remise en
compétition des titulaires avant chaque attribution de bon
de commande).
Chaque solution a ses avantages, mais aussi ses inconvénients,

une synthèse est dressée dans le tableau suivant.

Mode de dévolution Avantages Inconvénients

A une entreprise - Un chiffre d’affaires potentiel important qui sera - Problèmes de gestion des interventions
un attrait pour les candidats et favorisera la en phase contentieuse
concurrence - Risque d’appauvrissement du tissu des
- Une seule consultation, donc gain au niveau entreprises locales
de la procédure - Risque d’effet de "monopole" (sortie du
- Un seul marché, donc gains pour la rédaction contrat à "blinder")
du marché et pour sa gestion (une facturation, - Gestion de la sous-traitance éventuelle
par exemple)
- Meilleur suivi des budgets et de la nomenclature

En marchés séparés - Une seule consultation, donc gain au niveau Plusieurs marchés, donc difficultés pour la
par lots de la procédure rédaction du marché (limites entre lots) et 

- Meilleur suivi des budgets et de la nomenclature pour leur gestion (plusieurs factures, par ex.)
- Maintien du tissu des entreprises locales Problèmes (limités au lot) de gestion des

interventions en phase contentieuse

En marchés séparés - Adaptation au cas par cas des modalités de - Autant de consultations et de marchés que
au fil des besoins consultation et des clauses des marchés de besoins estimés

- Maintien du tissu des entreprises locales - Difficultés dans la gestion des budgets et du
suivi de la nomenclature

En multi-attribution - Une pluralité d’acteurs vers qui on peut se - Difficulté pour la rédaction des marchés 
tourner (modalités d’intervention des différents 

- Une seule consultation, donc gain au niveau prestataires par exemple)
de la procédure
- Maintien du tissu des entreprises locales Facturation multiple
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Quels critères choisir ?

Que la procédure soit formalisée ou adaptée, les critères
de choix des fournisseurs doivent être établis en
fonction de l’objet du marché préalablement à la mise en
concurrence. En cas de procédure formalisée, les
candidats doivent être informés des critères de
sélection, de leur pondération ou de leur hiérarchisation
(cf. articles 52 & 53). Dans le cas des procédures
adaptées, cette information, dont la forme est laissée à
l’appréciation de l’acheteur, est vivement conseillée pour
respecter le principe de transparence. 
Les critères doivent être choisis en fonction de la nature,
de l’importance et de la complexité des prestations
achetées (parfois, le seul critère du prix peut suffire).
Ainsi, pour les petits marchés notamment, il n’est pas
nécessaire de multiplier les critères (le bon sens doit
prévaloir) et dans le cas de fournitures, on pourra choisir
des critères tels que la date de livraison ou les
performances garanties. 
Pour rendre les critères plus opérants, on peut associer
les services utilisateurs à leur définition : par exemple,
on peut associer les services de proximité au choix du
prestataire de nettoyage des parties communes. De
même, les conditions de réalisation de la prestation ainsi
que les résultats à en attendre peuvent servir de guide
au choix des critères : à l’occasion de travaux en site
occupé par exemple, on pourra choisir des critères
relatifs aux modalités proposées par les candidats pour
éviter les nuisances aux locataires (délais d’intervention,

jours et heures d’intervention, nettoyages après travaux,
bruits, information des locataires, …). 
Le critère d’implantation géographique d’une entreprise
ne peut pas être retenu pour choisir ou évincer tel ou tel
candidat (jurisprudence constante tant au niveau
national qu’européen). En revanche, il est tout à fait
admis qu’une clause d’exécution du marché prévoit un
délai d’intervention. 

Exemple : OPAC de la Moselle

Evaluation par notation des fournisseurs : note d’éviction,
mesures coercitives (courriers R+AR, mise en demeure…,
information des fournisseurs, …).

Comment sélectionner les fournisseurs et prestataires ?

Les fournisseurs et prestataires doivent être choisis en
fonction de la nature et de l’importance du marché sur le
fondement des critères pré-établis. L’évaluation des
fournisseurs peut être de nature à améliorer le choix des
prestataires. L’efficacité de cette évaluation sera
renforcée dès lors que l’acheteur en aura fait part aux
fournisseurs. Cela ne manquera pas, théoriquement, de
pousser ces derniers à l’amélioration de leurs
prestations ("c’est quand on a été malade que l’on
connaît les remèdes") : si une mauvaise note sur un (ou
des) critère(s) ne doit pas entraîner de facto l’élimination
du candidat (sauf à ce qu’un dossier contentieux

Commentaire
On peut légitimement s’interroger sur la pertinence de consulter simultanément l’ensemble des entreprises (du
terrassier au peintre) devant intervenir sur un chantier de construction. L’effet induit par cette pratique est bien
connue, notamment dans le logement social où les crédits sont à "consommer" dans des plages de temps réduites :
la multiplication des consultations sur une courte période se traduit par des prix déconnectés des conditions
économiques habituelles, voire par l’absence de réponses pour certains corps d’état. Pour éviter ce goulot
d’étranglement auquel les entreprises ont du mal à faire face, on pourrait envisager une autre planification des
consultations : consulter par exemple le gros œuvre et les corps d’état technique, puis, dans un second temps,
consulter pour les travaux de finition notamment (ceci reste difficilement envisageable aujourd’hui en raison des
règles d’octroi de subvention de l’Etat).



suffisamment convaincant ait été constitué), une
surveillance accrue de son activité pendant la réalisation
de la prestation peut souvent suffire à résoudre les
éventuels problèmes. 
L’acheteur peut se trouver face à des offres très basses
par rapport aux autres propositions. Il peut s’agir dans
ce cas d’offres anormalement basses. Dès lors qu’on
suspecte qu’une offre est anormalement basse (une offre
qui, a priori, ne permet pas à son auteur de couvrir les
dépenses qu’il aura à engager pour exécuter le marché),
il faut demander par écrit les précisions opportunes à
son auteur et vérifier les justifications fournies, avant, le
cas échéant, de rejeter l’offre  (cf. article 55). 
A la vérité, sauf erreur manifeste admise par l’auteur de
l’offre, il n’existe pas ou peu d’outils de contrôle pour
démontrer qu’une offre est anormalement basse, cela
dépend de l’entreprise et du secteur économique.

Comment susciter les offres des PME ?

Les PME constituent une force économique au plan local
qu’il est nécessaire de maintenir. La complexité des
marchés publics a souvent été une barrière pour nombre
d’entre elles qui préfèrent alors ne pas s’y soumettre.
Dans le cas de recours aux procédures adaptées, dans le
souci d’alléger les contraintes administratives portant
sur les petites entreprises, afin de leur faciliter l’accès
aux marchés publics, le formalisme des réponses des
candidats est laissé à l’appréciation des acheteurs :
ainsi, tant au niveau des propositions qu’au moment de
la contractualisation, il n’est pas exigé par le code que le
prestataire transmette l’ensemble des documents et
pièces prévues aux articles 45 à 50 (attestations fiscales
et sociales, déclarations sur l’honneur, liste de
références, etc.). 
Rappelons néanmoins qu’au regard de l’article L324-10
du code du travail, il appartient au maître d’ouvrage de
vérifier que les entreprises y sont conformes. 
Dans cet esprit, il est possible de recourir à des formules
qui sont adaptées aux petites entreprises, par exemple :
¤ offrir la possibilité de demande de participation à une
consultation par simple courrier sans justificatif,

¤ accompagner les PME pour leur expliquer, le cas
échéant, l’élaboration de dossiers de candidatures ou
d’offres, voire leur permettre de constituer le dossier
marché dès lors qu’elles auront été choisies,
¤ organiser les consultations des entreprises de façon
différée, selon les dates d’exécution, de telle sorte
qu’elles maîtrisent mieux leur plan de charge (la
notification du marché et la délivrance de l’ordre de
service de démarrage suivent en ce cas la consultation
dans des délais courts).
Par ailleurs, d’autres actions sont de nature à
promouvoir les propositions des PME :
¤ faire connaître auprès des entreprises les activités et
les besoins de l’organisme au travers de participation
aux réunions organisées par les syndicats
professionnels, participation aux salons et foires locales,
publication d’articles dans la presse locale… ;
¤ rappeler aux artisans et PME que la position de
titulaire d’un marché peut être plus intéressante que
celle de sous-traitant (relations directes à l’acheteur
pour négocier, mettre au point le marché, se faire payer,
pour s’expliquer le cas échéant…) ;
¤ adopter un découpage par lots qui soit en rapport
avec le tissu des petites entreprises ;
¤ mettre en place la multi-attribution ;
¤ favoriser les groupements ;
¤ etc.

Si certaines actions peuvent se mettre en place du jour
au lendemain, elles n’auront pas toutes un effet
immédiat : un temps d’adaptation est nécessaire et il
faut pouvoir ajuster les modalités de publicité et les
modes de concurrence au fil des besoins de l’organisme,
de ses relations avec les entreprises et de la vivacité du
tissu économique local. 

Quels délais de mise en concurrence fixer ?

Le délai minimal de mise en concurrence est fixé par le
code pour les procédures formalisées (cf. annexe 3).
Pour les procédures adaptées, le délai dépendra de la
nature et du coût de la prestation attendue, bien sûr,
mais aussi des pratiques du secteur concurrentiel dans
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lequel on se situe. Ainsi, pour les fournitures simples,
48 heures sont souvent suffisantes alors que pour les
prestations importantes ou nécessitant une "réflexion"
particulière des prestataires, il sera nécessaire
d’argumenter si on prévoit un délai de réponse
inférieur à 15 jours.

Comment répondre à l’obligation de dématérialiser 
les offres ?

A compter du 1er janvier 2005, il sera interdit de refuser la
transmission d’une offre  sous forme électronique
(article 56). Pour aider les organismes à mettre en œuvre
la dématérialisation des marchés, l’Union sociale pour
l’habitat a diffusé un guide spécifique (n° 88).

Quelles sont les conditions d’application du code pour
les services "exclus" (art. 30) ?

L’article 30 du code stipule que les marchés publics de
services qui ont pour objet des prestations de services
ne figurant pas à l’article 29 ne sont pas soumis aux
procédures propres aux autres prestations. Il en est
ainsi, par exemple, des services d’éducation et de
formation professionnelle, des services juridiques, des
services de restauration, des services sociaux, des
services de placement et de fourniture de personnel. 

Si les modalités d’attribution de ces prestations de
service ne sont pas définies par le code, il n’en demeure
pas moins que ces prestations sont soumises pour leur
attribution aux principes généraux définis par le code
(application du titre I du code) et que les règles de saine
gestion imposent qu’elles ne soient pas confiées sans
formalités et/ou sans mise en concurrence : qui
retiendrait un organisme de formation ou une entreprise
d’intérim sans avoir au préalable vérifié l’état de la
concurrence et analysé les propositions formulées ? 

Doit-on mettre en concurrence l’achat d’énergies 
non stockables ?

Depuis le 1er juillet 2004, tous les consommateurs non
résidentiels sont éligibles, c’est-à-dire libres d’acheter
leur électricité et leur gaz aux fournisseurs de leur choix.
Les décrets du 18 mai 2004 pour le gaz et du 23 juin
2004 pour l’électricité en définissent les modalités.
L’article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précise
que le code des marchés publics n’impose pas aux
acheteurs publics d’exercer cette éligibilité. Selon le
Conseil d’Etat, les contrats en cours avec EDF ou un
distributeur non nationalisé, peuvent être maintenus et à
leur expiration, un nouveau contrat réglementé peut être
passé sans procédure ni formalité particulière. Cet avis
est transposable sur le gaz.

L’insertion par l’économique

La vigilance de l’acheteur doit être appelée dans le cas des entreprises d’insertion : quelle soit une entreprise
d’insertion, une entreprise d’intérim d’insertion, une association, un GEIQ ou une régie de quartier, il appartiendra à
l’acheteur de vérifier que la dénomination "insertion" garde tout son sens, notamment quand l’activité de ladite
entreprise s’exerce dans une secteur concurrentiel. A défaut de cette vérification, le contrat pourrait être re-qualifié
par le juge. Pour que la qualification d’insertion ait un sens, il est nécessaire que l’entreprise puisse justifier de la
réalité des actions de qualification ou de formation professionnelle (l’emploi de personnels nombreux affectés à la
production sous régime de CDI par ces entreprises peut être un signe que l’entreprise " insère peu "). S’il est
possible d’insérer des clauses d’exécution du marché de nature à promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des
difficultés particulières d’insertion ou à lutter contre le chômage (cf. article 14), il faut que ces conditions d’exécution
n’aient pas un effet discriminatoire à l’égard de l’ensemble des candidats potentiels. 



Dans la pratique, jusqu’en 2007 , date de l’ouverture
totale des marchés de l’énergie, l’éligibilité est un droit.
La décision de ne pas en faire l’usage est "étrangère aux
règles de la commande publique".

Mais lorsque le consommateur public décide d’exercer
son éligibilité, il doit respecter les règles du code des
marchés publics et peut appliquer les dispositions de
l’article 81, c’est à dire passer un marché à bons de
commande ou un marché non fractionné. C’est cette
dernière solution sur la base d’un prix unitaire qui
semble la plus opérante.

Quelle procédure choisir pour les interventions après
sinistre ?

Pour les travaux de mise en sécurité après sinistre
(étaiements, clôtures, ainsi que ceux destinés à éviter
l’aggravation du sinistre), la procédure négociée sans
publicité préalable mais avec mise en concurrence peut-
être utilisée (cf. article 35-II) compte tenu de l’urgence. 
En revanche, les travaux de remise en état, même après
intervention d’un expert, sont soumis au droit commun du
code : application d’une procédure en fonction du
montant du marché (procédure adaptée, appel d’offres…).

La mise en concurrence
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Que retenir en matière d’allotissement, de marchés fractionnés, de marchés complémentaires ?

Qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure formalisée ou non, un marché peut être dévolu globalement à un
seul prestataire, à un groupement de prestataires ou à plusieurs d’entre eux (dans ce dernier cas, on parle
d’allotissement). Dans tous les cas, le prestataire peut sous-traiter une partie de la prestation sous réserve de faire
accepter son (ou ses) sous-traitant(s) et agréer ses (ou leurs) conditions de paiement par le maître d’ouvrage.
Si un grand nombre de marchés sont passés sur un prix global et forfaitaire connu à l’avance (aux évolutions
économiques près), pour certains types de prestations, il est difficile de maîtriser précisément le coût final du
marché. Il en est ainsi, par exemple, des travaux d’entretien courant du patrimoine ou des fournitures de bureau. Il
est alors possible de passer des marchés à commandes : il s’agit de contrats qui s’exécutent par émission de
commandes au fil du temps et à mesure des besoins, les prestations étant alors réglées sur la base d’un bordereau
de prix unitaires. Le montant du marché s’apprécie alors au regard du coût maximum du marché calculé sur la durée
totale du marché.

Il est également possible de passer des marchés à tranches quand on ignore si toutes les conditions seront réunies
pour réaliser un ensemble de prestations. Ce peut être le cas, par exemple, quand une opération d’investissement
importante nécessite des financements sur plusieurs années, ou si la poursuite d’une prestation est assujettie à une
condition. Dans le cas de marché à tranches, on soumet à la concurrence l’ensemble du marché, tranche ferme pour
laquelle l’acheteur public sait pouvoir s’engager et tranches conditionnelles. Cela permet à l’acheteur d’avoir des
propositions portant sur un potentiel de commande important entraînant théoriquement les prix à la baisse grâce à
l’effet de masse. Le marché est ensuite passé pour la tranche ferme, les tranches conditionnelles étant alors
affermies au fil du temps. Il faut toutefois s’assurer que chaque tranche constitue un ensemble cohérent.
Par ailleurs, dès lors que les caractéristiques d’un marché restent inchangées, l’acheteur peut décider de reconduire
celui-ci à condition que la mise en concurrence ait pris en compte le montant total de la prestation, reconduction(s)
comprise(s) et que ledit marché ait prévu la ou les reconduction(s). 
Enfin, il est également possible de passer des marchés complémentaires à un marché initial avec le titulaire dudit
marché initial pour autant que le changement de fournisseur obligerait l’acheteur à des difficultés techniques
notamment ou en cas de circonstances imprévues.
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Les principes

La publicité consacre l’application des trois principes
fondamentaux du code des marchés publics :
¤ le libre accès à la commande publique impose que les
candidats susceptibles de pouvoir présenter une offre
pour un marché soient avertis de la mise en concurrence
dudit marché ;
¤ l’égalité de traitement des candidats requiert que
chacun d’eux soit confronté aux mêmes droits et devoirs
et dispose donc des mêmes informations avant, pendant
et après la mise en concurrence ;
¤ la transparence des procédures appelle une
information des modes opératoires conduisant à
l’attribution d’un marché.

!
En dessous de 90 000 € HT, les modalités de
publicité sont laissées à l’appréciation de
l’acheteur. A partir de 90 000 € HT, il y a obligation

de publication au moins au BOAMP ou dans un journal
d’annonces légales, et, éventuellement dans la presse
spécialisée. Au-delà de 230 000 € HT pour les fourni-
tures et services et au-delà de 5 900 000 € HT pour les
marchés de travaux, obligation de publicité au moins au
BOAMP et au Journal officiel de l’Union européenne 

La mise en pratique 

Quel mode de publicité choisir ?

Pour respecter les principes du code et pour garantir une
concurrence effective, la publicité doit être organisée de
telle sorte qu’on puisse justifier de son efficacité : la
publicité ne doit pas coûter plus cher que les économies
espérées par l’élargissement de la mise en concurrence : 
¤ pour des marchés importants, une publicité large
s’impose. Il sera d’ailleurs souvent de l’intérêt de
l’acheteur de compléter les mesures de publicité
obligatoire par des actions complémentaires telles que
publication dans la presse spécialisée ou locale ;
¤ pour des achats moindres, la publicité devra être
adaptée à la nature du besoin et de son montant, à la

concurrence espérée et pourra même consister à
consulter directement quelques fournisseurs pour des
petits achats.
Le choix du mode de publicité, en deçà des seuils de
procédures formalisées, est laissé à l’appréciation de
l’acheteur. Il est précisé que publicité ne veut pas dire
publication, mais les fournisseurs potentiels doivent
avoir connaissance des formes de publicité de l’acheteur
pour avoir accès aux consultations. Il en est ainsi des
avis de publicité qui pourraient être domiciliées sur un
site Internet ou faites par voie d’affichage : l’organisme
qui utilise un de ces procédés doit au préalable en
informer les fournisseurs par une voie plus traditionnelle
(presse, courriers, courriels…) afin de garantir l’efficacité
de la publicité. Le contenu de la publicité doit permettre
à son destinataire de savoir s’il a intérêt à présenter sa
candidature ou une offre. Le nom de l’organisme qui
passe le marché et l’objet du marché (nature et
importance) sont les mentions minimales à prévoir en
publicité adaptée. 

Quels sont les supports pour une publicité adaptée ?

Pour des faibles montants, la publicité peut consister à
mener une consultation directe de quelques
fournisseurs. Pour des montants plus significatifs, il sera
nécessaire d’augmenter le nombre de fournisseurs
contactés, voire de faire paraître un avis de publicité
dans un journal local. Pour les prestations d’un montant
supérieur à 90 000 € HT, la publicité au BOAMP ou dans
un journal d’annonces légales s’impose, et dès lors que
le montant de la prestation dépasse le seuil européen, la
publication au JOUE est indispensable. 
Une publicité adaptée consiste à informer les candidats
potentiellement en mesure de réaliser la prestation
souhaitée afin que la mise en concurrence soit efficiente,
c’est-à-dire d’un coût raisonnable au regard des gains
escomptés. Il est sans doute plus efficace de contacter
directement cinq prestataires dont on peut
raisonnablement espérer des réponses que de publier
un avis de consultation dans un organe à diffusion
confidentielle ou sans rapport avec le secteur
économique concerné par la prestation.
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Outre les organes de publications officiels, BOAMP et
JOUE notamment, les supports de publicités cités par la
circulaire sont :
¤ la presse spécialisée : utile, voire nécessaire pour
toucher les professionnels du secteur concerné par la
prestation ;
¤ l’affichage : utilisable quand les fournisseurs
potentiels sont avertis de ce choix de support (à
n’utiliser que pour des montants faibles, voire en
complément d’un autre support) ;
¤ le site Internet de l’organisme : dito affichage.
Il est également possible de faire connaître les
prestations à réaliser aux candidats potentiels par :
¤ la presse locale : même si elle n’est pas agréée pour
l’insertion de publications légales, le presse locale est
souvent lue par un lectorat varié au sein desquels on
trouvera des fournisseurs potentiels. Ce choix peut
s’avérer pertinent pour des prestations "usuelles" et
sans complexité particulière (fournitures de bureaux,
petites interventions d’entretien courant…) ;
¤ la presse gratuite : dito ci-dessus ;
¤ la revue d’information adressée aux locataires : il est
tout à fait vraisemblable que l’organisme compte parmi
ses locataires des responsables de PME ; c’est alors un
moyen de faire apparaître que les marchés publics (ou
assimilés, pour les organismes de statut privés) sont
accessibles à tous et de créer des relations clients-
fournisseurs particulières ;
¤ la revue d’information destinée aux fournisseurs ou
aux institutionnels (quand elle existe) : moyen
privilégié d’information qui favorise le relationnel et le
partenariat, ce support peut servir à la publication
notamment des avis de consultation, mais il est alors
nécessaire soit d’adapter sa périodicité soit de cibler
les prestations dont il permet la publicité afin d’en
assurer toute l’efficacité voulue ;
¤ les revues, les lettres d’information ou autres,
diffusées par les syndicats professionnels des
fournisseurs, leurs tableaux d’affichage peuvent être
de bons supports pour autant qu’on se soit assuré de
la publication selon une forme sous le contrôle de
l’acheteur et dès lors qu’on aura vérifié la qualité du
lectorat ;

¤ des approches directes des fournisseurs potentiels
(avec possibilité d’assurer la traçabilité) : courriers,
télécopies et courriels peuvent constituer des modes de
publicité qu’il ne faut pas ignorer ; selon la nature de la
prestation et son montant prévisionnel, l’étendue des
fournisseurs à contacter peut être plus ou moins large :
pour des faibles montants, quelques fournisseurs
suffisent, alors que si les montants s’évaluent en
plusieurs dizaines de milliers d’euros, il peut être
conseillé de consulter ses fournisseurs habituels et au-
delà (ne pas oublier de consulter les " pages jaunes ") ;
à cet égard, on pourra privilégier l’utilisation de courriels
qui permet de joindre rapidement un nombre
conséquent de fournisseurs pour un prix modique (il
suffit de faire des groupes d’envoi incorporant
l’ensemble des prestataires potentiels par secteur
d’activité) ;
¤ des approches directes des fournisseurs potentiels :
appels téléphoniques, organisation de réunions de
fournisseurs, participation à des réunions de syndicats
professionnels, à des foires locales avec stand,
entretiens directs… Leur utilisation doit toutefois être
assortie des précautions d’usage : la traçabilité
permettant de démontrer la réalité de la publicité par
ces moyens ne repose que sur des comptes-rendus
éventuels ;
¤ les plates-formes Internet sont en émergence.
Insuffisantes à elles seules pour l’instant, elles pourront
devenir un support d’information pour les candidats
potentiels ;
¤ et pourquoi pas, selon les opportunités ou l’état des
finances de l’organisme, par les autres média tels que
les radios ou télévisions locales.

Au-delà de la liste des supports possibles pour diffuser
la publicité évoqués ci-dessus, l’efficacité de la publicité
sera obtenue dès lors que les différentes propositions
des fournisseurs auront démontré qu’une réelle
concurrence a bien eu lieu. Il faut en effet admettre que
les mêmes supports n’ont pas la même efficacité selon
les régions et que les plus chers ne sont pas forcément
les plus performants. Selon notamment la nature de la
prestation, le champ des fournisseurs potentiels à
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Quel est le coût raisonnable de la publicité ? 

Il est nécessaire de pouvoir démontrer que les mesures
prises en matière de publicité ont été efficaces, c’est-à-
dire qu’elles ont permis une concurrence saine et
transparente entre les fournisseurs potentiels, au regard
de l’objet du marché. Le coût de la publicité à mettre en
œuvre doit être proportionnel au montant de la
prestation, et notamment aux économies habituellement
obtenues du fait de la mise en concurrence. Ainsi, pour
une prestation d’un montant de 50 000 € HT, si
l’économie espérée par le libre jeu de la concurrence est
de 5%, il sera inutile de dépenser plus de 2 500 € HT 
(50 000 x 0,05) en frais de publicité. 

Comment faire connaître et valoriser l’organisme auprès

des fournisseurs et prestataires ?

Au delà des consultations au fil du temps, il peut être

nécessaire de faire savoir aux fournisseurs que la

gestion de logements sociaux requiert des besoins qui

sortent du secteur du BTP où les organismes sont bien

identifiés par les acteurs économiques.

En effet, les organismes achètent aussi de l’informatique

(matériel, conseils, …), du mobilier et des fournitures de

bureau, des études, de la formation, des diagnostics et

des expertises, des véhicules, des outils, des produits de

nettoyage, etc. 

contacter peut être plus ou moins large : si pour certaines
prestations, le secteur économique local est actif, pour
d’autres prestations, il pourra être plus léthargique. 
Dans le premier cas, une publicité locale suffira, alors que
dans le second, il sera nécessaire d’étendre la publicité à

une zone géographique plus large. Pour mesurer
l’efficacité d’un support, il est possible de faire des tests
de lectorat (nombre de réponses par support) soit au
cours d’une même consultation, soit à l’occasion de
plusieurs consultations.

Analyse de lectorat à l’OPAC de la Savoie

Pour prendre en compte la nature des opérations de construction, de réhabilitation, ou de maintenance (grande
dispersion sur le département, faible importance relative des chantiers, densité d’entreprise localement disparate),
l’OPAC de la Savoie a toujours pratiqué pour les consultations formalisées des modes de publicité variés.
Ces moyens principaux sont les vecteurs classiques par la presse régionale, le Moniteur du Bâtiment et des Travaux
Publics, le BOAMP, les journaux d’annonces légales mais aussi et surtout l’envoi direct d’avis de consultation à
l’ensemble des entreprises susceptibles d’être intéressées par les travaux, services ou fournitures.

Dans les années passées afin de vérifier la pertinence de notre action, lors de la demande de dossier par l’entreprise
nous lui avons demandé l’origine de son information. On constate que les entreprises informées directement
représentent plus de 80 % des demandes, voire plus pour les chantiers de travaux de petite taille en secteur rural.
Ceci se vérifie toujours aujourd’hui pour les procédures avec candidature, à l’occasion desquelles un cadre de
document de candidatures simplifié est adressé reprenant les caractéristiques principales de la consultation,
l’entreprise n’ayant plus qu’à le retourner par fax ou courrier. L’exception à ces chiffres est constituée par les
opérations de fournitures ou services, les entreprises de ces secteurs étant plus mobiles utilisent normalement le
BOAMP comme source d’information. Mais le retour après contact direct reste de l’ordre de 50%.

Les entreprises qui ont sollicité un dossier sont enregistrées dans la base de données et lors d’une prochaine
consultation, elles bénéficieront d’un envoi direct.
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Cette information peut passer au travers d’actions 
déjà évoquées (publicité ou articles dans presse locale
ou professionnelle, réunions avec les fournisseurs,
espaces professionnels dans les salons…) mais peut
prendre aussi d’autres formes :
¤ journal de liaison aux "institutionnels" ou aux
fournisseurs,
¤ mise en place d’un "onglet" spécifique aux
partenaires sur le site internet de l’organisme,
- publication des "consommations" (nature et montant
des prestations par ligne de produit) de l’organisme,
¤ réponse systématique aux candidats évincés,
¤ affichage des démarches qualité,
¤ rencontres périodiques avec les fournisseurs et
prestataires,
¤ …
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Les principes

Traditionnellement, il est considéré qu’un acheteur fort
est un acheteur qui sait s’imposer dans la prescription.
Pour autant, le rôle de l’acheteur ne doit pas se
cantonner à cette mission et réduire sa fonction à celle
de prescripteur. 

¤ Une procédure de droit commun
Jusqu’au dernier code des marchés publics, la
négociation n’était possible que dans des cas
"exceptionnels" précisément définis. Aujourd’hui, elle
est consacrée comme une procédure de droit commun
pour une grande partie des marchés, en fait l’essentiel
des achats des organismes : la négociation s’applique à
tous les achats dont le montant par famille homogène ou
par unité fonctionnel est inférieur à 230 000 € HT, à tous
les travaux d’un montant inférieur à 5 900 000 € HT, aux
marchés de services non cités à l’article 29 ainsi qu’à
l’ensemble des marchés négociés selon les dispositions
de l’article 35 quel que soit leur montant. 

¤ Un achat naturel mais encadré
Le formalisme des procédures induit par les textes
réglementaires a longtemps occulté une des règles
fondamentales de l’achat en inversant les rôles entre
acheteurs et vendeurs : dans une économie de marché,
l’offre précède souvent la demande alors que dans le
cadre des marchés publics, c’est le contraire. L’acheteur
devient le "proposant" en décrivant dans le détail ce
qu’il attend, et le vendeur devient le "répondant" en
soumissionnant (pour le dictionnaire, la soumission c’est
l’obéissance, et faire sa soumission, c’est capituler !). En
se rapprochant des achats privés où la négociation est
de règle, l’achat public, même négocié, ne doit pas
méconnaître l’application des principes du code :
- L’accès à la commande par une publicité adaptée ou
formalisée selon les montants de la prestation (cf.
chapitre publicité),
- L’égalité de traitement des candidats par une égale
information préalable à la négociation et au cours de
celle-ci à tous les candidats (diffusion dans les mêmes
délais des mêmes informations), des conditions

identiques de présentation des candidatures et des
offres, un cahier des charges qui n’induise pas une
proposition que seuls certains candidats pourraient
présenter, sans pour autant divulguer des informations
qui peuvent être considérées secrètes au regard du droit
commercial,
- La transparence de la procédure : informer dès le
début de la consultation que les offres pourront être
négociées, ce sur quoi il est possible de négocier,
indiquer les formes et les conditions de la négociation,
sa durée prévue (à défaut, faire part de la fin des
négociations), assurer la traçabilité de la négociation.

¤ Un acte gagnant/gagnant
Selon la circulaire d’application du code des marchés
publics : "l’acte d’achat efficace se caractérise par la
recherche d’une adéquation de l’offre du vendeur aux
besoins de l’acheteur… elle laisse à l’acheteur public la
possibilité de déterminer librement le contenu des
prestations et l’adaptation du prix aux prestations
finalement retenues…". Dans un contrat, il y a deux
parties et le contrat doit être équilibré. Si la
configuration de l’achat public maintient la primauté de
l’acheteur sur le vendeur, il est nécessaire de renforcer
la capacité de proposition de ce dernier (notion de
contrat "gagnant – gagnant"). 

¤ Une culture à acquérir
Fort de l’application des anciens codes où l’invariabilité
des offres était de rigueur, le personnel des organismes
a perdu l’habitude de négocier… et les entreprises ont
perdu l’habitude de proposer. Cette tendance, appuyée
sur des pratiques longues et une culture empreinte de
suspicion (craintes selon laquelle la négociation favorise
des comportements répréhensibles), doit être
combattue en donnant à cette forme d’achat ses lettres
de noblesse : c’est en formant le personnel aux
techniques de négociation et en cadrant les modalités
de celle-ci (publicité, mise en concurrence, traçabilité)
que l’achat public négocié verra son efficacité renforcée.
Toutefois, il est nécessaire de rappeler que la
négociation, pour être efficace, doit être menée sur un
pied d’égalité entre acheteur et vendeur : l’acheteur doit
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être en mesure d’apprécier les avantages concurrentiels
présentés par les vendeurs, donc souvent, de connaître
le produit acheté, les conditions de réalisation de la
prestation et le secteur économique concerné. A cet
égard, dans le cas de travaux de bâtiment, il sera
nécessaire que le personnel maîtrise bien les techniques
de construction, leur coût et les produits offerts sur le
marché ; en revanche, pour certains types de prestations
(assurances, informatique, par exemple), en l’absence
de compétences en interne, il sera conseillé de
s’entourer d’experts.

La mise en pratique 

Comment initier la négociation ?

Pour mener efficacement une négociation, il faut partir
du principe que l’acheteur n’a pas pensé à tout (le
fournisseur peut apporter des solutions qu’on n’avait
pas imaginées) et que la négociation suppose des 
contreparties. 
Les candidats sont préalablement informés de la
négociation. Pour la rendre efficace, lors de la rédaction
des pièces du projet de marché (ou lors de leur relecture
quand cette tâche est externalisée), si on doit préciser
les clauses sur lesquelles les négociations ne sont pas
possibles, on peut aussi :
¤ Développer les options (par option, on entend ici les
prestations accessoires à la prestation de base ou les
différentes façons de répondre à une performance
définie, étant précisé que les options sont définies par
l’acheteur et doivent être chiffrées par les candidats en
plus de la solution de base).
¤ Favoriser les variantes (par variante, on entend ici les
propositions faites par les candidats en variation au
cahier des charges établi par l’acheteur).
Toutefois, conduire une négociation suppose que l’on soit
en mesure d’analyser les conséquences d’une variante ou
d’une option sur les autres clauses du marché (par
exemple, si on accepte le remplacement d’une baignoire
par une douche, il sera nécessaire de modifier les
quantités de faïences). 

Par ailleurs, il ne faut pas vouloir multiplier les options ou
variantes à l’infini car, au delà de la prise en compte des
conséquences sus-évoquées, l’analyse des propositions
deviendra vite impossible.
Pour les travaux d’investissement, les conseils d’un
maître d’œuvre peuvent souvent aider à mettre en place
les options et à analyser les variantes (on peut rappeler
à cet égard que les décrets d’application de la loi MOP
prévoient cette tâche au titre de la mission de base). 

Que peut-on négocier ?

Il est possible de négocier toutes les clauses d’un projet
de marché (CCAP ou CCTP) dès lors que les limites de la
négociation auront été fixées dès le début de la
consultation à l’ensemble des candidats.

¤ Les prestations
S’il n’est pas nécessaire de détailler l’ensemble des
clauses du CCTP d’un marché de travaux que l’on peut
négocier, il peut être intéressant d’en examiner certaines :
- pourquoi s’empêcher d’accepter une variante proposant
des refends en parpaings au lieu de parois en béton
quand c’est possible, si ce n’est pour assurer le confort
du maître d’œuvre qui devra dans ce cas refaire les plans
du fait de modifications des épaisseurs de murs (la
confection des plans est souvent informatisée) ?
- ne peut-on pas accepter des menuiseries aux cotes
standardisées plutôt que des fenêtres sur-mesure ?
- pourquoi imposer un système de fondation précis dès
lors que l’étude géotechnique est fournie ? 
- pourquoi exiger un remplacement à l’identique quand
une réparation ou un produit nouveau peut faire l’affaire ?

¤ Les conditions d’exécution
Au-delà des prestations elles-mêmes, les conditions
d’exécution peuvent aussi faire l’objet de négociations.
A titre d’exemples :
- la confection des plans d’exécution peut être confiée
soit à la maîtrise d’œuvre, soit à l’entrepreneur ;
- en site occupé, les modalités d’intervention peuvent
être adaptées selon l’organisation de l’entreprise ;
- l’organisation du chantier : la date de début des
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travaux, la mise à disposition de locaux pour les rendez-
vous de chantier, les vestiaires ou le stockage des
approvisionnements, la fréquence des rendez-vous de
chantier et la présence des entreprises à ces réunions… ;
- les conditions d’astreintes ou de permanence pour les
marchés d’exploitation ;
- les délais :
• d’exécution, de livraison (par exemple : le délai mis
pour les travaux au changement de locataires permet
d’abaisser les temps de vacance à la relocation),
• d’intervention (par exemple, pour les travaux
d’entretien courant ou de maintenance d’équipements,
des délais courts d’intervention offrent une meilleure
qualité du service aux locataires).

¤ Les clauses administratives
Les clauses administratives d’un projet de marché peuvent
également faire l’objet de négociations. Il peut s’agir :
- des conditions de paiement (à manier avec précaution
dans la mesure où la composition du prix a souvent été
considérée par les juges comme étant constitutive de
l’économie générale du marché) :
• avance au démarrage ;
• condition de revalorisation des prix (date d’effet,
formules… ) ;
• paiements sur approvisionnement ;
• situations établies par ou aux frais du maître d’ouvrage ;
• prix forfaitaires ou unitaires (exemple : les travaux de
faïences pour les travaux sur existants) ;
• prix des déplacements (dans les marchés à bons de
commande notamment) ;
• des garanties apportées ou offertes ;
• des clauses coercitives (pénalités, résiliation) ou des
clauses d’incitation (primes) ;
• … 
Enfin, bien sûr, il est possible de négocier le prix lui-
même du marché (rabais commercial, effet d’importance
du marché).

Comment mener la négociation ?

La négociation consiste à discuter (par oral ou par écrit)
avec des candidats en vue de les amener à proposer des
solutions (ou à modifier leurs propositions précédentes)
en vue de parvenir à un optimum entre ce que peut
espérer l’acheteur et ce sur quoi peut s’engager le
vendeur, le choix final de l’acheteur devant se porter sur
la proposition la plus intéressante.
L’application des principes généraux du code doit
présider à la conduite de la négociation. Selon la nature
et le montant du marché, le formalisme à mettre en
œuvre pourra être différencié :
¤ simplement par voie orale pour les prestations de
faibles montants ;
¤ par échanges épistolaires (courriers, télécopies ou
courriels) ou par comptes-rendus pour les achats
conséquents ;
¤ voire, par la mise en place de commissions
constituées à cet effet pour des achats importants.

Qu’elle soit habituellement menée par quelques
personnes ou par une grande partie du personnel, la
conduite de la négociation doit être accompagnée de
quelques précautions en matière d’organisation interne :
¤ s’assurer de la capacité de négociation des
collaborateurs : la diffusion de cadre à compléter ou
d’un guide interne de la négociation, la mise à
disposition d’ouvrages traitant de ce sujet ou la mise en
place de formations pourront être envisagées. Selon le
montant et la nature des contrats à négocier, les
techniques de négociation sont différentes :
- pour les travaux, notamment dès lors que la
négociation porte sur les prestations à mettre en œuvre
(c’est presque toujours le cas), les approches fondées
sur les techniques de construction sont à mettre en
avant ;
- pour les fournitures courantes, la négociation portera
essentiellement sur le prix et les délais de livraison,
accessoirement sur les conditions de livraison et les
garanties ;
- pour les services, en revanche, il n’y a pas de
généralités à tirer tant ceux-ci peuvent être spécifiques



(toutefois, pour certains types de services tels que les
assurances ou l’informatique, les conseils avisés d’un
technicien de ces secteurs seront bénéfiques) ;
¤ pouvoir démontrer le respect des principes du code :
des mesures permettant d’assurer la traçabilité sont
conseillées. Celles-ci seront adaptées et proportionnelles
au montant des contrats négociés : de la simple note
établie à partir d’un cadre avec cases à cocher jusqu’au
rapport de présentation tel qu’il peut être prévu pour les
procédures formalisées ;
¤ veiller à la transversalité entre les différentes fonctions :
associer les services utilisateurs et les collaborateurs qui
ont à contrôler l’exécution du marché à la négociation
(par exemple, monteur d’opérations + surveillant de
travaux + un représentant de l’antenne de gestion pour
un marché de travaux de réhabilitation). 
La négociation doit s’entourer d’autres conditions : la
négociation doit être menée dans la transparence avec le
souci de traiter de façon égalitaire (et pas seulement de
façon équitable) les différents candidats. Dans ce cadre,
comment apprécier si certaines informations sont
diffusables ou non ?

Dès lors que les éléments constitutifs d’une offre ne
révèlent pas un secret commercial, un savoir-faire
particulier ou des dispositions protégées (brevet,
licence, etc.), il est possible de transmettre les données
fournies par un candidat aux autres. Ainsi, la
transmission d’un prix proposé n’est pas répréhensible ;
il y a lieu toutefois de ne pas mentionner le nom du
titulaire de la proposition et de s’assurer qu’on n’en
donne pas une décomposition telle que l’on pourrait
retrouver les conditions d’exécution fondées sur un
savoir-faire particulier. 

Comment démontrer que la négociation s’est déroulée
dans les règles ?

Deux types d’éléments sont à conserver pour démontrer,
le cas échéant, que la négociation s’est déroulée en
application des principes du code :
- les preuves du déroulement de la négociation 
(cf. annexe 4),
- l’argumentaire du choix du fournisseur retenu.
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Suivi d’une procédure négociée à l’Office d’Aulnay-sous-Bois

L’Office a demandé à tous ses collaborateurs susceptibles de procéder à des achats de conserver des traces écrites
dans un dossier par achat à partir d’une fiche comprenant :
¤ Marchés inférieurs à xxx € HT
¤ Date : xx / xx / xx
¤ Objet : Achat de …

- Consultation des catalogues " xxx " et " yyy ", relevés de prix dans les magasins " zzz " et " www "
- Conversations téléphoniques : (date, interlocuteur…)
- Demandes de devis par fax ou  courriers

¤ Choix du fournisseur : motivation du choix, critères retenus pour choisir l’offre la plus avantageuse

¤ Et rappelant quelques recommandations :
- Qu’est-ce qu’une offre avantageuse ? Ce n’est pas uniquement l’offre la moins chère, il ne faut pas considérer
uniquement le prix brut. C’est aussi l’environnement de l’achat (les coûts et les économies induits) qui peut, et dans
certains cas doit être, pris en compte. A titre d’exemple, il peut être tenu compte du SAV, de la livraison, des délais de
livraison, de la continuité de l’approvisionnement, de la qualité des matériaux… en fait tous les éléments objectifs qui
font que l’achat se fait auprès de ce fournisseur.
- En aucun cas, la motivation du choix peut être "c’est un commerçant de la commune".
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Si la négociation a été menée de façon “formelle”,
entendons par là, avec échanges épistolaires, réunions
avec les candidats ou auditions devant une commission
ad’hoc, il suffit de conserver les preuves écrites
(courriers, télécopies, courriels, comptes-rendus), voire
de rédiger un rapport de présentation. Si la négociation
a été menée plus simplement, il est conseillé de mettre
en place un cadre destiné au personnel pour retracer
rapidement les conditions de la négociation. 

Sans mise en concurrence ni publicité, peut-on négocier ?

Dans certains cas (cf. article 35 III), il peut être passé
des marchés sans publicité préalable et sans mise en
concurrence : en cas de marchés complémentaires, pour
des marchés de services ou de travaux similaires, suite à
un concours, pour les marchés qui ne peuvent être
confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons
techniques, artistiques ou tenant à la protection de
droits d’exclusivité. L’absence de mise en concurrence et
de publicité n’induisent pas l’absence de négociation, au
contraire. Le prestataire étant seul, il n’a pas pour autant
la liberté de s’affranchir de faire une proposition qui soit
recevable par l’acheteur, et l’acheteur n’a pas obligation
d’accepter l’offre sans négociation. La négociation est de
mise, que les conditions initiales de la formation du
marché ou que la désignation du titulaire aient été
arrêtées antérieurement ou non. 
Il y lieu de noter que des marchés complémentaires sont
possibles dans le cas de circonstances imprévues (et
non en cas de circonstances imprévisibles). 

Peut-on recourir à la procédure négociée 
suite à défaillance d’entreprise ?

Dans le cas où le marché initial a été passé selon la
procédure adaptée, la négociation est toujours possible.
Autrement, le recours à la procédure négociée en cas de
défaillance d’entreprise en cours d’exécution de marchés
n’est autorisé qu’en justifiant de l’urgence à recourir à
cette procédure (cf. article 35 - II - 1°) : l’ancien code
mentionnait expressément la possibilité de recourir à la
procédure négociée pour "les marchés que, dans les cas

d’urgence, la personnes publique doit faire exécuter en
lieu et place du titulaire défaillant". 
Cette rédaction a été supprimée du nouveau code qui
précise que la procédure négociée est possible pour "les
marchés pour lesquels l’urgence impérieuse résultant de
circonstances imprévisibles pour la personne
responsable du marché n’est pas compatible avec les
délais exigés par les procédures d’appels d’offres ou de
marchés négociés précédés d’un avis d’appel à la
concurrence et, notamment les marchés conclus pour
faire face à des situations d’urgence impérieuse relevant
d’une catastrophe technologique ou naturelle".

Peut-on recourir à la procédure négociée 
suite à appel d’offres infructueux ?

La procédure négociée n’est possible après appel d’offres
infructueux que sous réserve que les conditions initiales
du marché restent inchangées (cf. article 35 - I – 1°). 
Pour faciliter la mise en place d’une négociation
ultérieure efficace, il est conseillé de favoriser la
proposition de variantes dès le lancement de la
consultation, ou de s’abstenir d’insérer des clauses trop
rigides qui enferment les candidats, et l’acheteur, dans
un seul schéma de réponse. Si tel n’est pas le cas, et
quand les conditions proposées par les différents
candidats s’éloignent trop des attentes de l’acheteur, il
est conseillé de relancer un appel d’offres en appliquant
les principes sus-énoncés pour éviter d’aboutir à une
négociation sans résultat positif. 
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Les principes

¤ La ou les personne(s) responsable(s) du marché
Les dispositions combinées du décret du 7 janvier 2004
et du code de la construction et de l’habitat (CCH)
permettent de définir la ou les personnes responsables
des marchés dans les Offices, ainsi que les délégations
que celles-ci peuvent donner.

- Aux termes de l’article 20 du code des marchés publics,
"la personne responsable du marché est chargée de
mettre en œuvre les procédures de passation et
d’exécution des marchés. Elle signe les marchés."
L’alinéa 3 du même article dispose que "l’autorité
compétente pour conclure les marchés désigne, le cas
échéant, d’autres personne responsables des marchés…
Les délégations de compétence ou de signature qu’elle
donne à cette fin précisent les catégories et les
montants des marchés pour lesquels elles sont
attribuées."

- Dans les Ophlm, où l’ensemble des compétences
procédent du conseil d’administration (art. R.421-62), 
la personne responsable des marchés est le président.
Celui-ci peut, à son tour, en informant le conseil
d’administration, déléguer la signature des marchés au
vive-président délégué, à un ou plusieurs adminis-
trateurs dans les mêmes conditions, et donner une
procuration (délégation de signature) au directeur avec
l’assentiment du conseil. Il peut donc, à ce titre,
désigner expressément plusieurs PRM, dont le
directeur.

- Dans les Opac, le pouvoir de passation et d’exécution
des marchés relève des compétences du directeur
général au titre de l’article R.421-22. C’est lui qui passe
et signe les marchés. La personne responsable des
marchés est le directeur général. Celui-ci peut donner
délégation de signature aux chefs de service, avec
l’accord du conseil d’administration, pour "tous actes 
et contrats" passés au nom de l’Office (art. R.423-6). 
Il peut donc, à ce titre, désigner d’autres PRM parmi 
les chefs de service. 

- Dans tous les cas, le président (Ophlm) ou le directeur
général (Opac) doivent, en désignant d’autres PRM,
préciser les catégories et les montants de marchés
qu’elles pourront passer. Ces PRM ne peuvent déléguer
à leur tour, ni signature, ni choix de l’attributaire.

S’il n’y a pas eu désignation d’autre(s) PRM :
- dans les Ophlm, le président peut donner délégation
de signature au vice-président ou à un administrateur en
informant le conseil et procuration (délégation de
signature) au directeur avec l’accord du conseil ;
- dans les Opac, le directeur général peut donner, avec
l’accord du conseil, une délégation de signature à un
chef de service.

¤ Dématérialisation des offres
Au 1er janvier 2005, les Offices doivent disposer d’une
organisation et d’outils leur permettant d’accepter les
candidatures envoyées sous forme électronique dans le
cas des procédures formalisées (cf. guide "dématériali-
sation des procédures d’appel d’offres" édité par Habsis
et l’Union sociale pour l’habitat avec le concours de la
Fédération des Offices paru en novembre 2004).
Il existe deux familles de solutions :
- plate-forme spécialisée permettant de gérer de façon
complète l’ensemble du processus de dématérialisation
des marchés (y compris la mise à disposition en ligne) ;
- solutions simplifiées pour une conformité stricte à
l’article 56 (courriers électroniques sécurisés...).

¤ Acheter groupé
Le groupement de commandes ou la centrale d’achat
sont mises en exergue par le nouveau code comme des
solutions susceptibles d’abaisser les prix et les coûts de
gestion. Des rapprochements d’organismes peuvent
être opportuns par exemple pour une définition en
commun des besoins et obtenir un effet d’échelle, pour
une harmonisation des prestations à l’échelle d’un
quartier, pour acheter avec une collectivité locale des
énergies en réseau.
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¤ Délibération du conseil d’administration 
pour les Ophlm 
• Marchés ≤ 230 000 € HT : "procédure adaptée".
- Ces marchés sont passés et attribués, dans le
nécessaire respect des principes généraux définis par le
code des marchés publics, définis par l’exécutif local.
- Une habilitation générale du conseil d’administration
peut déléguer au président le pouvoir de conclure des
marchés en procédures adaptées pour la durée de son
mandat.

• Marchés > 230 000 € HT : "procédures formalisées".
Une seule délibération est nécessaire :
- elle doit porter sur l’acte d’engagement tel qu’il sera
signé ;
- elle intervient à la fin de la procédure après le choix de
l’attributaire mais avant la signature du contrat ;
- pas de délibération préalable pour permettre à la PRM
de lancer la procédure de consultation.
Délibération préalable si la procédure entraîne une
dépense : procédure de concours par exemple.

NB : aucune délibération du conseil d’administration
n’est nécessaire pour les Opac quel que soit le montant
du marché.

La pratique 

Comment préparer le nouveau cadre d’achat ?

¤ L’analyse préalable
Pour mettre en œuvre le nouveau code, il est conseillé
de procéder en trois temps : 
- examiner les dépenses réalisées au cours des exercices
précédents afin de mettre en place les différentes
catégories de marchés : le classement en familles
homogènes ou par unités fonctionnelles doit permettre
de choisir les procédures à mettre en place pour réaliser
les achats ;
- analyser au sein de chaque famille le montant des
achats pour adapter au mieux les procédures en fonction
de leur nature et selon le secteur économique concerné :
selon certains montants, telle procédure sera privilégiée,
alors que pour un montant significativement différent, il
sera préférable de recourir à telle autre procédure,
même s’il s’agit à chaque fois de procédures adaptées ;
- vérifier, après quelques mois d’application, la
pertinence des procédures mises en œuvre, leur
efficacité, et les adapter si nécessaire en fonction du
choix des fournisseurs, du secteur économique, des prix
constatés par famille, des formalités et du coût de la
publicité, etc. 

¤ La validation
Pour ce qui a trait à la mise en application des
éventuelles procédures internes, il n’est pas conseillé de
prévoir une décision du conseil d’administration
entérinant les procédures internes, une simple
information de ce dernier suffit ; en effet, le formalisme
d’une décision du conseil peut empêcher une adaptation
souple que la réglementation permet (la rigidité d’une
procédure arrêtée par le conseil d’administration risque
d’entraîner plus d’inconvénients que d’avantages).

¤ PRM et les délégations
En matière de délégation, les choix d’organisation
interne pour l’achat public sont divers.



Comment préparer les collaborateurs ?

La réforme du code des marchés publics est de nature à
modifier de façon sensible le fonctionnement des
organismes de logements sociaux, notamment quant à la
conduite de leurs achats. En effet, alors que ceux-ci
étaient réalisés "sans formalité" ou par l’entremise de
procédures lourdes et rigoureuses, aujourd’hui, grâce à
l’abaissement des seuils de mise en concurrence
formalisée et à la mise en place de la procédure adaptée,
les modalités d’achats des organismes sont à réinventer,
ou, tout au moins, à réorganiser. 
Auparavant, seules quelques personnes au sein d’un
organisme avaient à connaître et à appliquer le code des
marchés publics (le service marchés et les monteurs
d’opérations notamment). Mais en supprimant les achats
"sans formalité préalable", le nouveau code multiplie le

recours à un certain formalisme en mettant en place la
procédure adaptée ; cela entraîne de facto la
multiplication des personnes concernées par
l’application du code. 
Une grande partie des collaborateurs doit être
accompagnée pour la mise en œuvre des nouvelles
dispositions réglementaires : il sera nécessaire de
prévoir le rappel des principes généraux des achats
publics, notamment pour les personnels habitués à
acquérir des fournitures ou des prestations sans
formalité, et de faire part des règles de la négociation,
notamment pour les personnels habitués aux appels
d’offres figurent parmi les chantiers à ouvrir au sein des
organismes. 
Pour éviter toute démobilisation des collaborateurs lors
du changement des pratiques, pour faire comprendre les
enjeux tout en assurant la mise en œuvre du code sans
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Exemples de délégations

¤ OPAC 69 : délégation aux directeurs de service jusqu’à 90 000 € HT, puis, au dessus de cette somme, passage en
CAO et signature par le directeur général.

¤ OPAC 94 , 3 niveaux de délégation : 
- le directeur général,
- les directeurs de service pour les marchés tous montants relevant de leur compétence,
- les chefs de services pour les marchés jusqu’à 40 000 € HT.

¤ Partenord Habitat, 3 niveaux de délégation :
- le directeur général,
- les directeurs de département avec également responsabilité du choix de la procédure quel que soit son montant, 
- les directeurs d’agence ou de service pour des marchés d’un montant maximal de 90 000 € HT.

¤ Office d’Aulnay-sous-Bois : pas de délégation, tout est signé par le président, et réunion d’une commission pour
les marchés d’un montant supérieurs à 20 000 € HT.

¤ Lorient Habitat : le président a délégué à deux administrateurs et mis en place deux commissions d’appel d’offres.
Il a donné procuration au directeur : 
- celui-ci signe pour le compte du président,
- la délibération précise les possibilités des agents de signer dans leur domaine les bons de commande dans le cadre
des marchés.
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pour autant rendre complexe son application, il est
conseillé de mettre en place une information, celle-ci
pouvant être menée par différents canaux : des réunions
internes ou la diffusion de guide(s) ou de procédures.
Elle peut être complétée par de la formation. Cette
information (ou cette formation) doit être adaptée au
personnel, à ses fonctions et à ses habitudes :
- pour ceux qui maîtrisaient l’ancien code, indiquer ce
qui change ;
- pour ceux qui achetaient sans procédures, informer sur
les principes généraux du code, sur les éventuelles
procédures mises en place au sein de l’organisme (qui
elles concernent, ce qu’elles contiennent, comment les
appliquer) ;
- pour les autres, une information générale, autant que
de besoin, devrait suffire.

Dès lors qu’il y aura rédaction de nouvelles procédures
ou de guides d’application du code, modification du
règlement intérieur ou des conditions relatives à
l’engagement de l’organisme (signature de commandes
par exemple), il sera nécessaire de rassurer le personnel. 

A cette fin, au-delà de l’information, il peut être utile de
donner des cadres d’utilisation des procédures ou des
modèles de documents et de former à leur utilisation
(voir exemples en annexe 4). Si la "procédure"
s’applique à tout achat en vertu de l’application des
principes du code, la négociation doit aussi être une
norme qui s’impose dans le cas d’application de
procédures adaptées. La diffusion de règles de la
négociation (ou d’un guide) peuvent utilement être
présentées au personnel (voir annexe 4). 

Exemples de préparation des collaborateurs
Partenord Habitat
Le service marché a rédigé des procédures ainsi que des guides d’application afin de permettre aux collaborateurs de
conduire les actions d’achat en fonction des différents cas qui se présentent. Le service marché a, par ailleurs, assuré
la formation d’environ 150 agents pour expliquer les modalités à suivre : l’appel de candidatures, le DCE, l’analyse des
offres, le choix de l’attributaire, la signature du marché, les contrôles.
OPAC 94
Le principe d’organisation est la décentralisation. Le service marchés a formalisé les procédures, contrôle leur respect,
assiste les services acheteurs. Il est à noter que certains chefs de service préféreraient voir certains achats centralisés.

Quel rôle donner au service marchés ?

L’élévation des seuils de mise en concurrence formalisée
et l’application des principes d’achat à une bonne partie
du personnel des organismes risquent de bouleverser
les rôles et tâches d’un service marchés. Aussi, il sera
vraisemblablement nécessaire de revoir les fonctions des
collaborateurs composant ce service. 
Dans un premier temps, il sera souvent dévolu au service
marchés le "décryptage" du nouveau code et la
préparation des conditions de son application au sein de
l’organisme (rédaction de procédures, par exemple).
Ensuite, l’information (ou la formation) des différents
personnels réalisant des achats va occuper le service…

mais après ? La passation des seuls marchés soumis aux
procédures formalisées ne suffira souvent pas à
alimenter un service marchés structuré. Au titre des
missions qui peuvent être confiées à ce personnel, on
peut citer :
- la veille réglementaire et jurisprudentielle, la diffusion
des évolutions au personnel concerné ;
- le suivi, le contrôle et l’adaptation des procédures
internes en matière d’achat ;
- la mise en œuvre de procédures internes pour des
achats d’un montant relativement important ;
- la mise en œuvre des procédures d’achat comme
coordinateur dans le cas de groupements de commandes
(cf. articles 7 à 9).



Quels contrôles mettre en place ?

L’application du code par nombre de personnes qui
n’étaient pas coutumières des procédures d’achat
public, fussent-elles simples, risque d’entraîner
certaines méprises. Même si les achats en cause ont été
réalisés avec la meilleure foi qui soit, l’organisme
encourt des sanctions. Pour éviter cet écueil, il est
nécessaire de mettre en place, après l’information et la
formation déjà signalées, des moyens qui permettent de
contenir les écarts. Parmi ceux-ci, on peut citer :
¤ la mise en place de contrôles : ceux-ci pourront
efficacement être réalisés par les personnes
compétentes souvent issues du service marchés ; ils
pourront être ponctuels ; les contrôles porteront de
façon privilégiée, quant à la forme, sur la traçabilité, et
quant au fond, sur l’application du respect des principes
du code dans le cas de recours à la procédure adaptée ;
¤ la mise en place d’audits internes : l’audit interne se

distingue du contrôle en ce qu’il prévoit le suivi des
actions correctives, voire la mise en place d’actions
préventives ; 
¤ les audits internes peuvent être menés par toutes
personnes connaissant bien la procédure à auditer (sans
toutefois être partie prenante dans les achats audités)
ainsi que les principes de l’audit (préparation et
restitution de l’audit, qualité de l’auditeur : écoute,
impartialité, indépendance au regard de la hiérarchie,
recherche de preuves) ;
¤ la signature de la commande par une autre personne
que "l’acheteur" ;
¤ la mise en place d’une commission interne : à
n’utiliser que pour les achats d’une relative importance
pour ne pas bloquer le fonctionnement de l’organisme ;
¤ la mise en recouvrement d’une facture qu’après
production de certain(s) justificatif(s) quant aux
modalités de choix du fournisseur (voir l’exemple de
l’Office d’Aulnay-sous-Bois, page 27).
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Exemples d’évolution du service marchés

¤ OPAC du Rhône : aller à la centralisation pour la passation des marchés, afin de définir une politique d’achat à
partir d’une meilleure vision (plus globale) des achats de l’OPAC et afin de promouvoir une politique de gestion des
fournisseurs.

¤ Sarthe Habitat : le service marchés tend à se transformer en un service achats (prestataire au service des autres
directions de l’organisme – veille réglementaire, assistance et conseils) mais avec contrôle des procédures
(vérification de la mise en concurrence, de la traçabilité…).

¤ Lorient Habitat : pas de service marchés, c’est le service travaux qui intervient en conseil pour les autres services.
Beaucoup de marchés à commandes, mise en place d’un système d’amélioration pour démontrer que tout n’est pas figé.

¤ OPAC de Moselle : le service marchés tend à devenir un service de conseils aux autres entités de l’Office :
beaucoup de formations internes et d’outils, fiches – questionnaire pour établissement des marchés, marchés
simplifiés pour petits montants ; le service préconise le regroupement inter-organismes pour certains achats
(fournitures notamment ou intervention sur un même site). Le service marchés continue à gérer les marchés passés
par procédures formalisées.
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Les groupements de commande sont-ils intéressants ?

Dans certains cas, il peut être conseillé de regrouper
plusieurs organismes en vue de mettre en place en
commun la procédure d’achat (cf. articles 7 à 9). 
A titre d’exemple, un groupement de commandes peut
être mis en place :
- en vue de bénéficier d’un "prix de groupe" par l’effet de
masse constitué par la réunion de plusieurs acheteurs ;

- pour profiter des compétences d’un collègue soit en
matière de dévolution des marchés, soit dans la
connaissance de la prestation à acheter ;
- sur un périmètre donné en vue d’obtenir une
cohérence, voire une unité d’action ;
- pour l’édification d’un ouvrage unique, mais avec des
propriétaires différents (voir l’ordonnance du 17 juin
2004 sur le mandat de maîtrise d’ouvrage).

Exemples de contrôle

¤ OPAC 69 : mise en place d’un "blocage" des commandes au-dessus de 90 000 € HT.
¤ Sarthe Habitat : mise à plat et contrôle des procédures de passation des marchés prévue en fin d’année.
¤ Office de Vendée : vérification périodique de la bonne adéquation de la nomenclature aux besoins.
¤ Sarthe Habitat : contrôle par le service marché des contrats d’un montant supérieur à 10 000 € HT (la transmission
d’un rapport de présentation est alors nécessaire ainsi que l’autorisation du service marchés pour la signature), sinon
contrôle par le chef de service.
¤ Partenord Habitat : contrôles ponctuels a posteriori des marchés conclus selon la procédure adaptée par le service
Audit Interne. Information de la CAO pour tout marché supérieur à 15.000 € HT avec transmission d’une note de
présentation.

Exemples de groupement de commande

¤ L’Opac de la Moselle a été choisi par plusieurs organismes lorrains (de statut public ou privé) comme coordinateur
pour conduire la sélection de prestataires de service en vue de la réalisation des enquêtes de satisfaction menées
auprès des locataires dans le cadre de l’engagement professionnel.

¤ L’Opac de Paris et la SAGI ont fait un groupement de commande pour une intervention sur un même périmètre.

Comment optimiser la durée des marchés ?

La durée des contrats impacte fortement sur la charge
de travail des services. Mais d’autres critères sont à
regarder prioritairement.
La durée du marché doit être définie en fonction de son
objet et de telle sorte qu’une mise en concurrence
périodique puisse avoir lieu afin d’éviter les effets de
monopole, de garantir la bonne utilisation des deniers
publics et pour profiter des probables évolutions
technologiques ou normatives (cf. article 15). De plus,
pour intéresser plus de candidats, pour étaler un

investissement, pour réduire les risques, il est possible
de moduler la durée du marché. Cette modulation peut
être l’objet d’options à chiffrer par les candidats ou de
variantes proposées par eux. Si pour les besoins
intégrant des investissements, il est souvent nécessaire
de passer des contrats sur une longue durée, il faut
rappeler que les marchés à commandes sont limités à
quatre ans, sauf exception à justifier (cf article 71). 
En cas de contrats à longue durée, il faut se garder la
possibilité de se désengager par l’insertion d’une
période probatoire, de clauses de résiliation, ou par la
mise en place de tranches fermes et conditionnelles. 



Par exemple, pour un contrat de gestion relevé des
compteurs d’eau, l’OPAC de Paris a demandé aux
prestataires des options de chiffrage pour des durées
respectivement de 3, 5 et 10 ans. 

Comment assurer la permanence des interventions ?

Pour maintenir le service, la continuité de l’exécution
d’un marché, il est possible de conclure un marché avec
plusieurs attributaires (cf. article 71-III) ou de prévoir
dans le cahier des charges une clause permettant
l’intervention d’un tiers après un délai de carence.

Quels documents adresser à l’administration,
au comptable public ?

Les marchés passés selon la procédure adaptée n’ont
pas à être transmis au contrôle de légalité (cf. article 75).
Par ailleurs, c’est au sein de la charte de partenariat entre

le TPG, le comptable public et l’organisme que l’on
définira les documents à transmettre au comptable public. 

Quelle publication faire après la conclusion
des marchés ?

Pour tous les marchés passés sur procédure formalisée,
un avis d’information doit être publié dans les organes
de presse ayant diffusé la publicité (cf. article 80) ; par
ailleurs, les candidats non retenus doivent être avisés
individuellement (cf. article 76). 
Pour tous les marchés passés par procédures
formalisées ou non, l’arrêté du 27 mai 2004 fixe la liste
des marchés dont la publication est prévue en vertu de
l’article 138 du code (échelonnement de l’obligation de
publication dans le temps en fonction des montants).
Ceux-ci doivent être présentés en fonction de leur nature
(travaux, fournitures et services) et regroupés par
tranches de prix. 
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La tacite reconduction

Dans le cas de la tacite reconduction, il n’y a pas de remise en compétition périodique et il est par ailleurs impossible
de définir le montant du marché donc de déterminer la procédure à appliquer ; celle-ci est donc interdite (cela vaut
également pour les marchés passés par les organismes de statut privé). Dans l’hypothèse où un organisme
constaterait que certains marchés comportent encore des clauses de tacite reconduction, il conviendra que ce dernier
y mette fin : la résiliation interviendra alors au terme de la reconduction, avec application du préavis le cas échéant,
voire, dans le cas de marchés identiques portant sur une prestation homogène, le plus tôt possible avec résiliation
anticipée des marchés en cours. 
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Annexe 1 : 
liste des principales abréviations 
et définitions utilisées

Nota : les définitions sont données à titre indicatif. Le lecteur
doit se reporter aux numéros d’article(s) du code des marchés
publics ainsi qu’à la circulaire d’application pour avoir plus de
précisions. 

¤ Personne publique : notion qui correspond au
"pouvoir adjudicateur" au sens des directives
européennes, c’est-à-dire, pour ce qui concerne le
secteur du logement social, l’organisme, personne
morale ; c’est à ce niveau que doivent notamment être
définis les besoins.

¤ PRM (personne responsable du marché) : la qualité de
la PRM est exclusivement administrative et fonctionnelle ;
le rôle de la PRM est de choisir la procédure d’achat et de
la mener à son terme sous sa responsabilité (cf. article
20) ; la PRM signe les marchés ; il peut y avoir plusieurs
PRM au sein de la "personne publique".

¤ Procédures de consultation : mode opératoire pour la
consultation des candidats à l’exécution d’un marché ;
une procédure de consultation peut être formalisée ou
non (cf. articles 26 & 27) : 
- Procédure adaptée : procédure de consultation dont
les modes opératoires sont laissés à la libre appréciation
de l’acheteur (PRM), sous réserve du respect des
principes généraux du code (cf. article 28)
- AO (Appel d’offres) : procédure formalisée de
consultation (cf. article 33) ; l’appel d’offres peut être
ouvert (AOO : cf. articles 57 à 59) ou restreint (AOR : cf.
articles 60 à 64)
- Procédure négociée : procédure par laquelle la PRM (la
CAO pour les collectivités locales) choisit le titulaire
après consultation des candidats et négociation des
conditions du marché (cf. articles 34 & 35 et 65 & 66)
- Dialogue compétitif : utilisable sous condition, cette
procédure permet à la PRM de définir le marché avec les
candidats (cf. articles 36 et 67 & 68)
- Conception-réalisation : utilisable sous condition, cette
procédure permet à la PRM de passer un marché portant
sur la conception et la réalisation d’un ouvrage (cf.
articles 37 et 69) 

- Concours : procédure par laquelle la PRM choisit
l’auteur d’un plan ou d’un projet (cf. articles 38 et 70)
¤ CAO (Commission d’appel d’offres) : organe collégial
dont la composition est fixée par le code (cf. articles 22
& 24) qui a la responsabilité du choix de l’attributaire
d’un marché passé dans le cadre d’une procédure
formalisée ; il peut y avoir plusieurs CAO (cf. article 21) ;

¤ Jury : forme particulière de la CAO pour les procédures
de concours (cf. article 25) ; le jury donne un avis à la PRM;

¤ RC (Règlement de consultation) : c’est la "règle du
jeu" de la mise en concurrence ; il fixe les droits et
devoirs des candidats et de l’acheteur ;

¤ AAPC : Avis d’appel public de candidatures ;

¤ AE (Acte d’engagement) : c’est la pièce essentielle du
marché par laquelle le candidat, puis l’attributaire, se
soumet pour l’exécution du marché (cf. articles 11 & 48) ;
l’AE fixe notamment le prix du marché (sauf en cas de
marché à prix non définitifs, pour les marchés à
commandes par exemple) ;

¤ DC (Documents de consultation) : documents
destinés aux consultations dont une série de modèles
sont disponibles sur le site du ministère des finances et
de la Communauté européenne (cf. articles 39 & 40) ;

¤ BOAMP : Bulletin officiel des marchés publics ;

¤ JOUE : Journal officiel de l’Union européenne ;

¤ JAL : Journal d’annonces légales ;

¤ Nomenclatures : classification des produits achetés ; 
il existe des classifications officielles sur lesquelles
l’acheteur doit se fonder, notamment lors des avis de
consultation :
- CPV (Common procurement vocabulary ou Vocabulaire
commun des marchés), nomenclature générale
conseillée ; 
- CPC (Classification centrale des produits) pour les
marchés de services ;
- CPA (Classification des produits associés aux activités)
pour les marchés de fournitures ;
- NACE (Nomenclature des activités économiques de
l’Union européenne) pour les marchés de travaux ;
¤ CC (Cahier des charges) : document fixant les
dispositions et les conditions d’exécution du marché 
(cf. article 13) ;
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¤ CCAG (Cahier des clauses administratives générales) :
documents de référence fixant les conditions
administratives d’exécution d’une série de marchés (par
exemple : travaux, prestations intellectuelles, fournitures
et services, contrôle technique) ; ces document font
l’objet d’un décret d’approbation (marchés publics) ou
d’une norme (marchés publics et privés) ;

¤ CCAP (Cahier des clauses administratives
particulières) : document fixant les dispositions
administratives particulières d’un marché, en référence
au CCAG ;

¤ CCTG (Cahier des clauses techniques générales) :
ensemble des normes applicables aux marchés publics ;
un arrêté annuel fixe la liste des normes applicables
(souvent en début d’année) ;

¤ CCTP (Cahier des clauses techniques particulières) :
document du marché fixant les conditions particulières
d’exécution du marché.

Annexe 2 : 
les références utiles, les textes législatifs et
réglementaires (liste non exhaustive)

¤ Coordination des procédures de passation des marchés
publics de travaux, de fournitures et de services :
Directive 2004/18 du 31 mars 2004 (JOUE du 31/03/04)
¤ Sous-traitance : loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
modifiée
¤ Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre : loi n° 85-704
du 12 juillet 1985 modifiée (loi MOP)
- Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant
modification de la loi n° 85-704 (mandat de maîtrise
d’ouvrage)
- Décret n° 86-520 du 14 mars 1986 (application de
l’article 1 de la loi n° 85-704)
- Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 (missions de
maîtrise d’œuvre)
¤ Transparence et régularité des procédures de marchés
et soumettant certains contrats à des règles de publicité
et de mise en concurrence : loi n° 91-3 du 3 janvier 1991
modifiée
¤ Passation de certains contrats dans le secteur de
l’eau, de l’énergie, des transports et des
télécommunications : loi n° 92-1282 du 11 décembre
1992 modifiée
Décret n° 93-990 du 3 août 1993
¤ Corruption et transparence de la vie économique et
des procédures publiques : loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 modifiée
¤ Loi MURCEF : loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 
¤ Code des marchés publics : décret n° 2004-15 du 7
janvier 2004 (JO du 8 janvier 2004)
¤ Statut de la normalisation : décret n° 84-74 du 26
janvier 1984 modifié
¤ Variation économique des marchés publics : décret n°
2001-138 du 23 août 2001
¤ Comités consultatifs de règlement amiable des
différends ou litiges relatifs aux marchés publics : décret
n° 2001-797 du 3 septembre 2001
¤ Enchères électroniques : décret n° 2001-846 du 18
septembre 2001
¤ Délai maximum de paiement dans les marchés publics :
décret n° 2002-232 du 21 février 2002
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¤ Dématérialisation des marchés publics : décret n°
2002-692 du 30 avril 2002
¤ Modèles de formulaires pour la publication des avis
relatifs à la passation des marchés publics (article 39 du
code) : arrêté du 4 décembre 2002
¤ Garantie à première demande et caution (article 100
du code) : arrêté du 5 septembre 2002
¤ Travail clandestin (article 46 du code) : arrêté du 31
janvier 2003
¤ Modèles de formulaires pour la publication des avis
relatifs à la passation des marchés publics (articles 40 et
80 du code) : arrêté du 30 janvier 2004
¤ Liste des renseignements pouvant être demandés aux
candidats aux marchés publics (article 45 du code) :
arrêté du 26 février 2004 (JO du 11 mars 2004)
¤ Publication des marchés (article 138 du code) : arrêté
du 27 mai 2004 (JO du 9 juin 2004)
¤ Liste des mentions devant figurer dans les règlements
de consultation (article 42 du code) : arrêté du 10 juin
2004 (JO du 25 juin 2004)
¤ Délais de paiement (article 96 du code) : circulaire du
13 mars 2002
¤ Circulaire d’application du code des marchés publics
du 7 janvier 2004
¤ Arrêté du 27 mai 2004 : liste des marchés conclus
l’année précédente

Autres documents
¤ CCAG marchés publics : disponibles sur
www.minefi.gouv.fr, dont :
- CCAG travaux approuvé par décret n° 76-87 du 21
janvier 1976 modifié
- CCAG fournitures courantes et service approuvé par
décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié
- CCAG prestations intellectuelles approuvé par décret
n°78-1306 du 26 décembre 1986
¤ Normes : disponibles sur commande à l’AFNOR, dont :
- CCAG marchés privés : NF P. 03-001
- CCAG contrôle technique : NF P. 03-100
¤ Choix des procédures adaptées pour la passation des
marchés de maîtrise d’œuvre au-dessous des seuils
européens : Médiation n° 11 disponible auprès de la
MIQCP (par télécopie au 01 40 81 23 78 ou sur le site
www.archi.fr/MIQCP)

Sites Internet conseillés
¤ Textes législatifs et réglementaires, codes, Journal
officiel : www.legifrance.gouv.fr 
¤ Journal officiel : www.journal-officiel.gouv.fr
¤ Ministère du logement : www.logement.gouv.fr 
¤ Ministère des finances : www.minefi.gouv.fr - rubrique
"espace marchés publics"
¤ Communauté européenne (marchés publics) :
www.simap.eu.int 
¤ L’Union sociale pour l’habitat : www.union-habitat.org 
¤ Association des Maires de France : www.amf.asso.fr 

Nota : sur le site du ministère des finances, l’espace marchés

publics regroupe beaucoup d’informations : 

- un point d’actualité,

- des textes téléchargeables (notamment le code, la circulaire,

les CCAG, différents textes réglementaires),

- des formulaires téléchargeables,

- des réponses aux questions les plus souvent formulées,

- des tableaux synthétiques et logigrammes de procédures,

- des liens avec d’autres sites,

- la liste des publications,

- une boîte aux lettres.

Ce site offre également la possibilité de télécharger les
consultations et de s’abonner à la lettre d’information du
MINEFI aux collectivités locales (rubrique "Regards sur",
puis"collectivités locales". Une fois sur la nouvelle page,
pour s’abonner, il suffit de mentionner ses coordonnées
après avoir cliqué sur "la lettre d’information du MINEFI
aux collectivités locales" pour recevoir périodiquement
par courriel les informations diffusées). 

Les correspondants à joindre 
¤ Cellule d’information juridique aux acheteurs publics :
04 72 56 10 10
¤ Centre "Union services" de l’Union sociale pour
l’habitat : 01 40 75 78 60 

Les publications récentes
¤ Méthodologie de la négociation. Mars 2004
¤ Contrats publics numéro 31.



Publicité (tableaux tirés du site minefi.gouv.fr)

Marchés de travaux

≤ 90 000 € HT de 90 000 à 5 900 000 € HT ≥ 5 900 000 € HT

Publicité adaptée au montant  BOAMP* (modèle obligatoire) ou BOAMP* (modèle obligatoire) et
et à l’objet du marché JAL** (modèle obligatoire) JOUE*** (modèles obligatoires)

+ le cas échéant, presse spécialisée
(modèle obligatoire)

Marchés de fournitures et de services

≤ 90 000 € HT de 90 000 à 230 000 € HT ≥ 230 000 € HT

Publicité adaptée au montant BOAMP* (modèle obligatoire BOAMP* (modèle obligatoire 
et à l’objet du marché dématérialisé) ou dématérialisé) et

JAL** (modèle obligatoire) JOUE*** (Modèles obligatoires)
+ le cas échéant, presse spécialisée 
(modèle obligatoire)

* BOAMP : Bulletin officiel des annonces des marchés publics
** JAL : Journal d’annonces légales
*** JOUE : Journal officiel de l’Union européenne

Procédures (tableaux tirés du site minefi.gouv.fr)

Marchés de travaux

≤ 230 000 € HT de 230 000 à 5 900 000 € HT ≥ 5 900 000 € HT

Marchés passés selon une L’acheteur a le choix entre Appel d’offres obligatoire
procédure adaptée 3 procédures : Sauf si les conditions de recours

¤ appels d’offres au marché négocié ou au 
¤ marché négocié dialogue compétitif sont réunies
¤ dialogue compétitif*

Marchés de fournitures et de services

≤ 230 000 € HT > 230 000 € HT € HT

Marchés passés selon une Appel d’offres obligatoire
procédure adaptée Sauf si les conditions de recours 

au marché négocié ou au dialogue
compétitif ou à la procédure 
allégée** sont réunies

* Même si les conditions de recours au dialogue compétitif fixées à l’article 36 ne sont pas réunies
** Uniquement pour les marchés de service.
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Annexe 3 : Tableaux synthétiques des procédures et modes opératoires à appliquer



Procédures Procédures restreintes Procédures Dialogue compétitif

ouvertes négociées avec

publicité préalable

Candidatures Candidatures Offres Candidatures Candidatures Offres à 
et offres l’issue du

dialogue

1 – Délais ordinaires 52 jours 37 jours 40 jours 37 jours 37 jours 15 jours

2 – Délais en cas d’envoi 22 jours pas de 22 jours pas de pas de  réduction 

d’un avis de pré-information réduction réduction possible

possible possible

3 – Délais spécifiques aux 22 jours 22 jours 22 jours 22 jours pas de délais

marchés de travaux dont le réduits à 15 spécifiques

montant est compris entre jours en cas

230 000 € et 5 900 000 € HT d’urgence

4 - Délais en cas d’urgence pas de réduction 15 jours 15 jours 15 jours pas de réduction

générale liée à liée à l’urgence

l’urgence

Récapitulatif des délais (tableaux tirés du site minefi.gouv.fr)
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Procédures

Délais

Appel d’offres ouvert 
(logigramme tiré du site minefi.gouv.fr)

Publication d’un avis d’appel
public à la concurrence

Envoi du dossier de
consultation aux candidats

Réception des plis

Sélection des candidatures

Délai : 52 jours minimum

Information des candidats 
dont la candidature est rejetée

Examen des offres et choix de
l’offre la plus avantageuse des

candidats retenus

Information des candidats 
dont l’offre est rejetée

Attribution du marché après
demande des certificats 

Signature du marché avec le
candidat dont l’offre est retenue

Publicité a posteriori : 
avis d’attribution au-dessus 
des seuils de pub. annuelle

Annexes

Délai : 10 jours
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Appel d’offres restreint
(logigramme tiré du site minefi.gouv.fr)

Publication d’un avis d’appel
public à la concurrence

Réception des candidatures

Sélection des candidatures

Délai : 37 jours minimum

Délai minimum de réception 
des offres : 40 jours

Délai : 10 jours

Information des candidats 
dont la candidature est rejetée

Envoi de la lettre de
consultation aux candidats

retenus (au moins 5)

Examen des offres et choix de
l’offre la plus avantageuse

Information des candidats 
dont l’offre est rejetée

Attribution du marché après
demande des certificats 

Attribution du marché après
demande des certificats 

Signature du marché avec le
candidat dont l’offre est retenue

Publicité a posteriori : 
avis d’attribution au-dessus 
des seuils de pub. annuelle

Marché négocié avec publicité
et mise en concurrence
(logigramme tiré du site minefi.gouv.fr)

Publication d’un avis d’appel
public à la concurrence

Réception des candidatures

Sélection des candidatures

Délai : 37 jours minimum

Délai de réception des offres 
fixé par la PRM

Délai : 10 jours

Information des candidats 
dont la candidature est rejetée

Envoi de la lettre de
consultation aux candidats

retenus (au moins 3)

Réception et examen des offres

Information des candidats 
dont l’offre est rejetée

Négociation pour le choix de
l’offre la plus avantageuse

Signature du marché avec le
candidat dont l’offre est retenue

Publicité a posteriori : 
avis d’attribution au-dessus 
des seuils de pub. annuelle
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Attribution du marché après
demande des certificats 

Contact des fournisseurs
potentiels

Réception et examen des offres

Négociation pour le choix de
l’offre la plus avantageuse

Délai de réception des offres fixé par la PRM

Information des candidats 
dont la candidature est rejetée

Signature du marché avec le
candidat dont l’offre est retenue

Publicité a posteriori : 
avis d’attribution au-dessus 
des seuils de pub. annuelle

Marché négocié sans publicité
mais avec mise en concurrence
(logigramme tiré du site minefi.gouv.fr)

Délai : 10 jours

Attribution du marché après demande
des certificats 

Information du seul candidat possible
ou du lauréat du concours

Communication des caractéristiques
de la prestation attendue

Négociation pour le choix de l’offre la
plus avantageuse

Signature du marché

Publicité a posteriori : 
avis d’attribution au-dessus 
des seuils de pub. annuelle

Marché négocié sans publicité ni mise
en concurrence
(logigramme tiré du site minefi.gouv.fr)
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Délai minimum de réception des offres : 15 jours

Attribution du marché après
demande des certificats 

Dialogue compétitif
(logigramme tiré du site minefi.gouv.fr)

Publication d’un avis d’appel
public à la concurrence

Réception des candidatures

Sélection des candidatures

Délai : 37 jours minimum

Information des candidats 
dont la candidature est rejetée

Dialogue avec les 
candidats retenus

Information des candidats 
dont l’offre est rejetée

Envoi de la lettre de
consultation aux candidats ayant

participé à la discussion

Signature du marché avec le
candidat dont l’offre est retenue

Publicité a posteriori : 
avis d’attribution au-dessus 
des seuils de pub. annuelle

Fin de la discussion : 
rédaction du CC par la PRM

Examen des offres et choix de
l’offre la plus avantageuse des

candidats retenus

Délai : 10 jours



Annexes

44

Négociations en vue de l’attribution d’un marché de (objet du marché) :
Réunion du :
En présence de [nom(s) du (ou des) représentant(s) de l’Office]

Nom du candidat :
Représenté par :

Eléments de négociation
Proposé par Refusé par Observations

MO Candidat MO Candidat

Délais d’exécution 
ou de livraison

Quantité

Qualité des prestations

Garanties d’exécution

Etablissement des prix

Conditions de paiement

Signature du représentant de l’Office

Annexe 4 : exemple de cadre de compte-rendu de négociation
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Annexe 5 : exemples de cadre de procédures internes 

Type de Seuils Type de Supports Procédure Contrôle Traçabilité 
procédure publicité retenus

Marchés de 0 à 150 € Aucun : consul- Aucun : consul- Négociation
faibles tation directe tation directe par les services
montants 150 à 2 500 € Envoi du DCE (facultative)

aux candidats - Signature par le
choisis (mini.3) responsable de

service en deçà de
Procédures de 2,5 à 90 K€ Site Internet - Procédure avec 15 000 € Archivage
adaptées + presse ou sans AAC - Signature par la

spécialisée - Consultation d’au PRM au dessus de
et/ou BOAMP moins 3 candidats 15 000 €
selon marché - Négociation 

facultative menée
par les services

Publicité + RC
de 90 à 230 K€ Site Internet

+ BOAMP

+ presse spéc.
selon marché

Procédures Au-delà de 
formalisées 230 K €

(F et S)

Entre 230 et
5 900 K €
(travaux) Selon le CMP

au delà de
5 900 K €
(travaux)

Nota : pour les contrats de maîtrise d’œuvre (opérations d’investissement), réunion d’une commission pour le choix des candidats
quel que soit le montant.

Organismes de grande taille - Partenord Habitat
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Type de Seuils Type de Supports Contenu Procédure Documents 
marché publicité retenus des avis constitutifs du marché

Marchés de 0 à 5000 € HT Responsable Responsable PRM - Co-signature et
très faibles PRM conservation d'un 
montants bon de commande

Procédure > 5000 € et - Mise en concurrence - Co-signature et
adaptée  ≤ 30 000 € HT 3 lettres de consultation conservation d'un
de 5000 à bon de commande
230 000 € HT - Respect des titres I, II, - Déclaration s/honneur

(sauf chap. 5), IV à VI /travail clandestin
et 79 du CMP (dès 5000 €)

- Justif. Inscription RCS/
RM (dès 5000 €)

> 30 000 € et Avis Site Internet Modèle de - Publicité et mise en - Conservation de tous
≤ 50 000 € HT nationaux de l'Opac formulaires concurrence les avis de publicité
ou services visés à officiels : - Respect des titres I, II - Déclaration s/honneur
l'article 30 (procédure renseignements (sauf chap. 5), IV à VI, /travail clandestin
allégée/secteur concur- au minimum des art. 40-II et 79 du CMP (dès 5000 €)
rentiel) (1) zones obligatoires - Services visés à l'art. 30 - Justif. Inscription RCS/

(secteur non-concurrentiel) : ni RM (dès 5000 €)
publicité, ni mise en concurrence

> 50 000 € à Avis Site Internet Modèles de - Publicité et mise en - Conservation des
≤ 230 000 € HT nationaux de l'Opac + formulaires concurrence avis publiés

JAL OU BOAMP officiels : - Respect des titres I, II - Conditions gén. et 
renseignements sauf chap. 5), IV à VI, particulières d'achat
au minimum des art. 40-II et 79 du CMP (ou DCE en travaux)
zones obligatoires - Sollicitation des 

renseignements et 
pièces listés à l'art. 45
(Cf. disp. gén. pour détail)

Procédures Au-delà du seuil Avis européen JOUE + BOAMP Modèle de - Publicité et mise en - Conservation des
formalisées de 230 000 € HT + nationaux + presse formulaires concurrence avis publiés
CMP en services et spécialisée officiels : - Respect de l'ensemble - Pièces constitutives

fournitures renseignement de des dispositions du CMP du marché visées à
toutes les zones > appel d'offres européen l'article 12 (règlement 

- Attribution par la CAO de consultation, acte
d'engagement, CCAP
et CCTP)
- Sollicitation des 
renseignements et
pièces listés à l'art. 45

Entre 230 000 € Avis Le Moniteur - Procédure
et 5 900 K€ HT. nationaux du BTP négociée
En travaux + BOAMP

> 5 900 000 € HT Avis européen JOUE + BOAMP - Appel d'offres
En travaux + nationaux + le Moniteur européen du BTP

Organismes de grande taille - Opac du Val-de-Marne

(1) Distinction secteur concurrentiel (ex : intérim)/ non concurrentiel (ex : insertion professionnelle).



Type de Seuils Type de Procédure Négociation Contrôle Traçabilité 
procédure publicité et

supports retenus

Marchés 0 à 1 500 € Courriers, BC après - par l’acheteur PV
de faibles fax, mails analyse de - attribution par
montants 3 ou 4 devis responsable

hiérarchique Service marché
selon le cas

Procédures de 1,5 à 10 K€ Internet BC ou marché - par l’acheteur 
adaptées simplifié - attribution par

responsable - PV
hiérarchique - Base de

données
de 10 à 90 K€ JAL + Internet Adaptée - par directeur 

de service Service marché
de 90 à 230 K€ - signature par

directeur général

Procédures Au-delà de Procédure négociée ou AOO
formalisées 230 K€ selon CMP
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Organismes de taille moyenne - Opac de la Moselle

Type de Seuils Type de publicité et Procédure Négociation Contrôle Traçabilité 
procédure supports retenus

Marchés 0 à 300 € Courriers, fax, mail Commande simple - par l’acheteur
de faibles - signature BC 
montants de 300 à 5 000 € Commande sur devis par personne habilitée

Procédures de 5 à 90 K€ Publicité adaptée - Rédaction DCE et RC - par personne habilitée
adaptées - Consultation - signature du BC  

d’au moins par directeur de service 
3 prestataires ou du marché par DG

≥ à 90 K€ JAL + Internet - par directeur de service
- signature du marché
par DG

Procédures au delà de 230 K€ JAL + BOAMP + Procédure négociée - sélection par personne 
formalisées presse spécialisée habilitée et attribution

+ affichage par CAO
+ Internet - signature  par DG

AO - sélection et attribution
par CAO

- signature par DG

Organismes de taille moyenne - Opac de Savoie
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Type de Seuils Type de publicité Procédure Négociation Contrôle Traçabilité 
procédure et supports

retenus

Marchés 0 à 3000 € Simple devis
de faibles par l’acheteur Informatique et Informatique et
montants de 3 à 10 K€ Pub facultative Simple devis service marchés simple archivage

presse locale
Internet, affichage

Procédures de 10 à 50 K€ Annonce presse - Contrat simplifié - par le service  Service marchés Informatique +
adaptées (BOAMP + presse - Commission acheteur + juridique + suivi service

spécialisée) interne - Contrôle formel + informatique marchés
par service
marchés

de 50 à 90 K€ - Contrat simplifié - décision par
- Commission direction + 
interne dont commission
comptable

au de-là Annonces - Contrat formalisé
de 90 K€ selon CMP - Commission

interne dont
comptable

Procédures entre 230 et Procédure négociée pour travaux 
formalisées 5 900 K€ selon CMP Selon CMP avec contrôle interne service marchés

(travaux) + service juridique

+ de 5 900 K€ selon CMP
(travaux)

Organismes de taille moyenne : Var Habitat

Toute dépense
inférieure à 230 K€

est contrôlée d’après
codification infor-
matique, n° nomen-
clature ou n° marché,
créée d’après fiche de
besoin émise par
service marchés et
validée par la Direction
de l’Office.

Type de Seuils Type de publicité Procédure Négociation Contrôle Traçabilité 
procédure supports

retenus

Marchés 0 à 1 K€ Commande directe
de faibles
montants de 1 à 10 K€ Mise en concurrence - par l’acheteur Audits ponctuels par - Mise en place 

d’au moins 3 prestataires - attribution par le service marchés d’un registre
resp. hiérarchique - Archives

Procédures de 10 à 90 K€ JAL + Internet + Adaptée - par l’acheteur - Rédaction  
adaptées Portail sarthois - signature par le Service marchés d’un historique

directeur concerné - Archives

de 90 à 230 K€ JAL + BOAMP Adaptée - par le directeur
+ Internet + avec double de service Service marchés Archives
Portail sarthois enveloppe - signature par le

directeur concerné

Organismes de taille moyenne : Sarthe Habitat
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Type de Seuils Type de publicité Procédure Négociation Contrôle Traçabilité 
procédure et supports

retenus

Procédures de 50 à 90 K€ Presse locale Adaptée - service acheteur
adaptées + service marchés

- choix par Service marchés
commission interne
- attribution par DG

de 90 à 230 K€ JAL + Moniteur Adaptée, - service acheteur PV
négociée + service marchés 
ou AO + direction

- attribution par CAO

Procédures entre 230 et BOAMP + JAL AO Service marchés
formalisées 5 900 K€ ou concours + CAO

(travaux)

au delà de JOUE + BOAMP AO
5 900 K€ + Moniteur + JAL
(travaux)

Organismes de petite taille : Office Auxerrois de l’Habitat

Type de Seuils Type de publicité Procédure Négociation Contrôle Traçabilité 
procédure et  supports

retenus

Marchés 1 à 5 K€ Courrier à 3 Mœ - Négociation et 
de faibles attribution par 
montants de 5 à 10 K€ Courrier à 5 Mœ acheteur Copie de la mise 

Adaptée en concurrence
de 10 à 20 K€ Au moins 5 Mœ - Négociation par 

Internet ou JAL acheteur et 
attribution par le Audits internes
responsable de 
service ou le DG
- rapport de présen-
tation simplifié

Procédures de 20 à 90 K€ JAL Marché formalisé - Proposition par
adaptées délai 15 j. mini commission

de 90 à 180 K€ JAL + BOAMP Marché formalisé - rapport de - Audits internes Enregistrement 
délai 37 j. mini présentation - Contrôle dans répertoire

de 180 à 230 K€ JAL + BOAMP Adaptée avec détaillé préfecture unique
+ JOUE commission - attribution

par CA
Procédures + de 230 K€ JAL + BOAMP Concours 
formalisées + JOUE restreint

Habitat 25 : marchés de maîtrise d’œuvre
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Type de Seuils Type de publicité et Procédure Négociation Contrôle Traçabilité
procédure supports retenus

Procédures de 1 à 90 K€ Site Internet Adaptée - par l’acheteur - Recensement annuel
adaptées (édition de par service marchés

l’état mensuel - Contrôle par
des pubs) service marchés

de 90 à 230 K€ BOAMP Adaptée - par directeur de Service marchés
avec appel  service 
de candidatures - attribution par CAO

Organismes de petite taille : Office de Montreuil

Type de Seuils Type de publicité Procédure Négociation Contrôle Traçabilité 
marché et supports retenus

Fournitures de 0 à 10 K€ Internet - oui et attribution Directeur Sur site Internet 
(secrét. DG) + affichage Adaptée, par responsable  

de 10 à 50 K€ Internet + presse au moins 3 de service + DG
+ affichage fournisseurs

Fournitures Sur simple facture sans publicité ni mise en concurrence (attente d’une nomenclature interne)
(régie)

Travaux Sur simple facture sans publicité ni mise en concurrence (attente mise au point d’un marché à BC)
courants

Travaux Tous montants JAL ou BOAMP + AO - non, attribution CAO PV CAO
(investis.) Le Moniteur par CAO

Services moins de 10 K€ Internet Adaptée, - oui, attribution par Directeur Sur site Internet
(secrét. DG) + affichage au moins 3 responsable de service

fournisseurs + DG

Autres Tous montants - AAPC BOAMP
services ou JAL

- site Internet Adaptée - pas de négociation PV
- attribution par PRM

Maîtrise moins de - AAPC BOAMP
d’œuvre 230 K€ ou JAL

- Site Internet

Organismes de petite taille : Office de l’Habitat du Gers
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Type de Seuils Type de publicité Procédure Négociation Contrôle Traçabilité 
procédure et supports retenus

Marchés de 0 à 3 K€ Courriers Adaptée - oui, et attribution Service comptable Copie de la mise 
de faibles par responsable en concurrence
montants de service

Procédures de 3 à 15 K€ Courriers Au moins 3 - oui, et attribution 
adaptées candidats par service acheteur

+ dir. technique

de 15 à 90 K€ Le Moniteur Adaptée - oui, par dir. tech. Service marchés - PV
+ service - Pièces du 
- signature par DG marché

de 90 à 230 K€ BOAMP Adaptée - oui, par directeur
avec de service + service
commission - attribution par

commission

Procédures au-delà de Procédure négociée ou AOO - oui, par directeur Service préfecture
formalisées 230 K€ selon CMP de service + service

- attribution par CAO

Organismes de petite taille : Clamart Habitat



Liste des dernières parutions
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Plus de 100 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (différents tarifs*)
auprès de la Direction des activités promotionnelles – éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue
Lord-Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org 

Les Cahiers

76 Les déchets de chantier - décembre 2002
69 Le Qualimo - Management de processus de

réalisation opérationnel en locatif - octobre 2001
70 Hlm et agglomération - octobre 2001
71 Cadre de contrat pour les missions de contrôle

technique - décembre 2001
72 MULO en acquisition-amélioration - juin 2002
73 La gestion du risque lié aux légionelles dans

l’habitat - juillet 2002
74 Faisabilité commerciale et foncière en acquisition-

amélioration - septembre 2002
75 Installation d’équipements d’émission et de réception

de réseaux de télécommunications - novembre 2002
77 Parc privé existant ou ancien : Pourquoi et comment

intervenir - mars 2003
78 Le recours aux sociétés privées de prévention et de

sécurité - cahier des charges-type - septembre 2003
79 Les constats amiante - Cadre général et contrats-

type de mission de repérage - septembre 2003
80 Villes et quartiers - Les chartes de voisinage -

décembre 2003
81 La communication, vecteur de la qualité - février 2004
82 Logements-foyers pour personnes âgées : 

la relation propriétaire gestionnaire - mars 2004
83 Guide de l’enquête de satisfaction : perception de la

qualité du service rendu dans l’habitat social - mars 2004
84 Les cessions en bloc de patrimoine locatif social :

un outil d’aide à la décision - mai 2004
85 Guide pratique et déontologique de recours à la

vidéosurveillance par les bailleurs sociaux - juillet
2004

86 Les “mondes sociaux” des organismes du logement
social - octobre 2004

87 Gestion de proximité : évolutions et tendances -
octobre 2004

88 Dématérialisation des procédures d’appel d’offres -
novembre 2004

Les Guides

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - accession à 
la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché - un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain : agents
de proximité, gardiens d’immeubles - novembre 2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au 
1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions liées
à la détention et la location d’un immeuble - mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans 
les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 €
Guides 2002 : 25 €
Guides 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €



La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose
Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune
Maîtrise d’ouvrage : orange
Modernisation : turquoise

Patrimoine : rouge
Ressources humaines : vert

Social / Habitants : jaune
Villes et quartiers : bleu

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme.
Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la direction des Activités
promotionnelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org.
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