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La notion de MAPA



Un MAPA est un marché 
public

Les MAPA ou MArché en Procédure Adaptée 
sont juridiquement des marchés publics… mais 

d’un type très particulier



• Leur apparition en droit français est récente 
puisqu’elle remonte à la dernière grande 
réforme du code des marchés publics, celle 
du Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 
portant code des marchés publics 

• Prévu par l’article 28 du code des marchés 
publics, un MAPA pourrait se définir au plus 
court comme un marché sans formalisme 
imposé

• Ce qui signifie seulement que le pouvoir 
réglementaire n’exige pas de procédures 
particulières pour cette catégorie de 
marchés… ou plutôt qu’il laisse le soin au 
pouvoir adjudicateur de les définir lui même 
dans certaines limites déterminées



• La procédure adaptée est aujourd’hui, au 
moins en nombre de contrats conclus, la 
seconde procédure de passation des marchés 
publics : 30,7 % des marchés notifiés sont 
des MAPA en 2011 (43,8% à l’appel d’offre)

• En revanche, leur montant ne représente que 
10,2% de l’ensemble

• Les MAPA sont donc fréquents, mais ont un 
impact économique relativement faible du fait 
qu’ils nmettent en jeu généralement de petits 
contrats ou travaux



La notion de marchés 
publics

Les marchés publics répondent à la définition de 
« contrats consacrant l’accord de volonté 

entre deux personnes dotées de la personnalité 
juridique, ce qui exclut notamment toute 
décision unilatérale » (Guide de bonnes 

pratiques en matière de marchés publics : 
circulaire du 14 février 2012)



• Ce n’est donc en définitif qu’un terme 
administratif désignant une réalité connue : 
le contrat

• Et ces contrats ne sont en définitive 
spécifiques que parce qu’ils désignent ceux 
qui sont propres à la puissance publique… A 
l’administration pourrait-on dire



• Puisqu’ils concernent des intérêts publics, 
depuis très longtemps, on a pris l’habitude de 
s’assurer que leur conclusion obéisse à des 
paramètres particuliers, destinés à s’assurer 
que l’intérêt général ne soit pas sacrifié sur 
l’autel de la commande

• Ces règles sont pour l’essentiel contenu 
dans un code particulier, révisé très 
fréquemment : le code des marchés publics



• Ce dernier doit être regardé pour ce qu’il est : 
un compromis entre plusieurs facteurs :

• d’abord il y a au frontispice la nécessité 
d’assurer les besoins de la puissance publique, 
qui se confondent avec l’intérêt général, dans 
les meilleures conditions. Que ces dernières 
soient financières, qualitatives ou juridiques

• Ensuite, il faut naturellement assurer un accès 
égal de tous les prestataires à la commande 
publique. Ce qui veut dire que chacun doit 
pouvoir tenter sa chance et être retenu

• Enfin, il faut évidemment faire en sorte que 
cette commande publique soit efficace. Ce qui 
revient à dire que la puissance publique doit 
pouvoir choisir son partenaire et qu’elle doit 
pouvoir le faire dans des délais corrects



• Les MAPA sont soumis sauf exception à ces 
règles mais dans des conditions particulières 
qui ne sont pas sans offrir à l’opérateur 
public une certaine liberté de mouvement :

• Le contrat écrit n’est exigé qu’au delà de 15 
000 euros, et sans aucun formalisme 
particulier ; 

• aucune transmission au contrôle de la légalité 
des marchés conclus au terme d’une procédure 
adaptée n’est requise ; ni même la production 
d’un quelconque rapport de présentation ; 

• aucune information des candidats évincés n’est 
obligatoire ; 

• sauf exception, aucun avis d’attribution n’est 
prévu ;



• Les règles applicables aux MAPA ne sont 
toutefois pas identiques selon le seuil de 
l’opération et/ou le type d’achat : 

• pour les marchés inférieurs à 15 000 euros, 
aucune publicité particulière ni procédure n’est 
requise ; 

• pour les marchés inférieurs à 90 000 euros, une 
publicité préalable est obligatoire mais 
l’administration est très libre du support comme 
du contenu de la publicité ; 

• pour les marchés supérieurs à 90 000 euros mais 
inférieurs à 200 000 euros en fournitures et 
services et 5 000 000 euros en travaux, une 
publicité préalable est aussi obligatoire mais 
l’administration n’est plus libre ni de son support 
(journal d’annonces légales ou BOAMP 
obligatoire), ni de son contenu, un texte précisant 
les mentions minimum d’une telle publicité ; 



• Sur le plan juridique, le problème majeur 
lorsque l’on veut mettre en œuvre un MAPA 
est donc l’appréciation des seuils, que 
l’article 28 du code des marchés publics 
encadre, et c’est une nouveauté, depuis 2011

• Sur le plan pratique, la difficulté essentielle 
reste la «peur de la liberté» ! 

• En effet, dans une culture de règles de 
passation très formalistes, la simplicité de la 
procédure adaptée peut tout simplement 
amener l’acheteur public à «décliner» la 
procédure de l’appel d’offres. Ce qui doit 
être fait en ce cas avec soin, car si cela 
ressemble par trop à l’appel d’offres, le code 
des marchés publics comme le juge 
administratif contraignent au respect 
intégral de la procédure



Les principes fondateurs 
de la commande publique



La mise en concurrence

C’est devenu l’essentiel en matière de marchés, 
et particulièrement lorsqu’on parle de MAPA



• Le but de l’administration est de satisfaire un 
besoin qui d’une façon ou d’une autre 
concourra à la satisfaction de l’intérêt 
général 

• Mais il n’est pas non plus contestable que ce 
marché représente un enjeu économique et 
financier très important pour les 
entreprises : plus de 120 milliards d'euros 
par an soit près de 7,5% du PIB !

• 28 % de ce montant sont attribués aux seuls 
PME :  16 % du montant total des commandes 
de l'Etat et 43 % du montant des commandes 
des collectivités locales !

• Il est donc impératif de faire en sorte que 
chacun puisse avoir un égal accès, sans 
favoritisme, à la commande publique



• L’éclosion du droit européen vers le milieu 
des années 90 va largement contribuer au 
renforcement de ce principe et des 
procédures qui le garantissent

• La réglementation sur les marchés publics a 
notamment été affectée par les directives du 
Parlement et du Conseil Européen n° 2004/17 
et 2004/18 du 31 mars 2004 

• Elles mèneront à la réforme de 2006 du code 
des marchés déjà évoquée



Elles sont 
principalement de 

trois ordres :

La concurrence au 
1er euro

la transparence des 
procédures

Les garanties 
accordées aux 

cocontractants

Quelles 
garanties 

permettent à 
cette mise en 
concurrence 

d’être réelle ?



La mise en concurrence 
dès le premier euro

C’est sans doute l’un des points les plus 
importants et les plus controversés de la 

réforme de 2006

Jusqu’à cette date, tous les marchés de moins 
de 90 000 euros étaient considérés comme 

n’étant pas soumis au code des marchés



• Ce qui signifiait que l’administration pouvait 
attribuer ces contrats comme bon lui 
semble…

• A partir de 2006, la règle change sous les 
exigences de libre concurrence européennes

• Tout achat par une personne publique est 
soumis à la nécessité d’une mise en 
concurrence préalable et ce dès le 1er euro



Est-ce à dire 
qu’il faut 
mettre en 

concurrence 
dès cet 

instant ?

Absolument ! Le code 
oblige à mettre en 

concurrence tous les 
achats

Le législateur a 
toutefois considéré 
qu’en dessous d’un 

certain niveau 
l’achat public perdait 

toute signification 
économique

Ce seuil est de 15 
000 € HT depuis un 

décret du 9 décembre 
2011



• Concrètement, cela signifie qu’en dessous de ce 
seuil, le pouvoir adjudicateur n’est absolument 
pas tenu de formaliser la mise en concurrence par 
une procédure. Ni même un écrit !

• Une personne publique n’aura donc rien d’autre à 
faire pour justifier sa dépense qu’à démontrer 
qu’elle a mis en concurrence. Des consultations 
de catalogue, de sites internet, de devis 
permettront de s’acquitter de cette obligation par 
exemple

• L’article 28 du code des marchés publics fixe 
toutefois une limite à cette pratique :

• «Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à 
choisir une offre répondant de manière pertinente 
au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers 
publics et à ne pas contracter systématiquement 
avec un même prestataire lorsqu'il existe une 
pluralité d'offres potentielles susceptibles de 
répondre au besoin.»



La transparence des 
procédures

Il s’agit là du domaine dans lequel le droit des 
marchés publics a fait les progrès les plus 

significatifs depuis la réforme de 2006

Tout est désormais fait pour que les personnes 
privées aient accès à l’intégralité des 

informations disponibles durant la passation du 
marché



• Beaucoup estiment que cette exigence de 
transparence représente une véritable 
contrainte qui gène l’efficacité du processus 
de sélection

• C’est sans doute vrai d’un certain point de 
vue… mais c’est aussi oublier que la réforme 
de 2006 s’est traduit par une «libération» 
des procédures, au bénéfice des pouvoirs 
adjudicateurs

• L’exigence de transparence n’est donc que la 
contrepartie de cet espace de liberté



Elles sont nombreuses et 
interviennent tout au long 

du processus de marché 
public

D’abord au niveau de la 
publicité donnée au marché

Ensuite dans la 
dématérialisation des 

procédures qui représente 
une réelle nouveauté

Enfin dans la quantité 
d’informations données aux 

entreprises que ce soit 
pendant la phase de 

sélection ou une fois cette 
dernière réalisée

Quelles 
contraintes de 
transparence 
pèsent sur le 

pouvoir 
adjudicateur ?



Elle est très encadrée de 
façon à faire en sorte 
qu’elle soit la plus 
pertinente possible.

Et de ce point de vue, le 
législateur a choisi de faire 

prédominer la quantité…

Qu’en est-il de 
la publicité ?



• La publicité garantit l'accès à la commande 
publique et permet une véritable mise en 
concurrence

• L'acheteur détermine les modalités de publicité 
les plus adaptées. Néanmoins, il est soumis à 
certaines règles impératives en la matière à 
partir du seuil de 90 000 € HT

• On référence en France plus de 10 000 
sources d'information de publicité des marchés 
publics :

• Les journaux officiels Bulletin Officiel des 
Annonces de Marchés Publics et Journal 
Officiel de l’Union Européenne

• Les journaux d'annonces légales et les 
magazines spécialisés (plus de 700 titres)

• Les sites internet des collectivités 
territoriales (9000 sites environ) 



• En dessous de 90 000 € HT, le choix de la 
publicité est laissé à l'acheteur qui peut procéder : 

• par voie de presse, 

• par internet, 

• par affichage, 

• ou par tout autre moyen de nature à garantir la 
liberté d'accès de tout opérateur économique 
potentiel à la commande publique, les moyens 
pouvant se compléter ;

• Il doit faire un choix pertinent afin d'assurer une 
véritable information des candidats potentiels, 
tout en assurant l'équilibre économique de son 
achat

• Depuis un décret d’août 2011, il n’est plus 
nécessaire par ailleurs de recourir aux 
formulaires obligatoires fixés par le ministre de 
l'économie



• Entre 90 000 € HT et les seuils de l’appel 
d’offres aussi appelés communautaires (parce 
qu’ils marquent l’obligation de référencer 
son marché au JOUE), l'acheteur doit passer 
un avis d'appel public à concurrence au 
Bulletin officiel des annonces de marchés 
publics (BOAMP) ou dans un journal habilité à 
recevoir des annonces légales (JAL) situé 
dans le département du siège du maitre 
d'ouvrage et désigné comme tel par un arrêté 
préfectoral 

• Il peut également publier un avis dans un ou 
plusieurs organes de presse spécialisés en 
rapport avec l'objet du marché.

• Pour ces publications, l'acheteur utilise les 
formulaires obligatoires fixés par le ministre 
de l'économie.



• Au delà des seuils communautaires, l'acheteur 
doit publier un avis au BOAMP et au journal 
officiel de l'Union Européenne (JOUE) 

• L’avis respecte une forme et une 
nomenclature précisées par des arrêtés du 
ministre chargé de l'économie afin de rendre 
homogène la présentation des marchés 
publics dans l'union européenne et de limiter 
l'effet des barrières linguistiques



Qu’en est-il de la 
dématérialisation 
des procédures ?

L’ensemble des 
acheteurs publics est 

tenu, depuis le 
1er janvier 2005, 
d’être en mesure 
d’accepter les 

candidatures et offres 
électroniques pour les 
procédures formalisées 
(200 000 € pour les 

fournitures et services, 
5 000 000 € HT  pour 
les travaux). Celles-ci 

doivent être transmises 
et traitées de façon 
sécurisée, les textes 

réglementaires faisant 
explicitement référence 
à une sécurisation par 
signature électronique 

et par certificat 
électronique.

http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005_en_droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005_en_droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Signature_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Signature_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_%C3%A9lectronique


• Mais bien plus encore, A compter du 1er 
janvier 2012, tout pouvoir adjudicateur doit 
disposer d’un profil d’acheteur public

• Traduction : d’un site internet sécurisé sur 
lequel il diffusera tous ses marchés et 
autorisera les entreprises intéressées à 
pouvoir télécharger gratuitement les 
documents y afférent

• On notera que le législateur n’a pas 
contraint les pouvoirs adjudicateurs à 
dématérialiser l’ensemble de la procédure 
mais seulement la transmission des 
documents.

• La réception des offres peut donc toujours 
être opérée par courrier classique



• A noter toutefois qu’à compter du 1er 
janvier 2012, la transmission électronique 
ne pourra plus être bloquée par les pouvoir 
adjudicateurs pour les achats de 
fournitures, de services ou de travaux d'un 
montant supérieur à 90 000 euros HT

• Enfin, et toujours à compter de 90 000 € HT, 
la transmission des candidatures et des 
offres ne peut plus s’envisager que de façon 
dématérialisée pour tous les achats de 
fournitures de matériels informatiques et de 
services informatiques 



• Ce phénomène de dématérialisation, encouragé 
très largement par les instances 
européennes, contribue à la réalité de la 
concurrence en démultipliant la diffusion des 
offres et en contraignant les acheteurs 
publics à aménager leurs procédures pour 
tenir compte de différents canaux de 
communication avec les entreprises

• On ne peut plus «organiser son petit marché 
dans son coin»…



L’accès à 
l’information 
des candidats

C’est le dernier 
principe transversal 
hérité de la réforme 

de 2006

Il stipule que tous 
les candidats doivent 

avoir accès à 
l’ensemble des 

données relatives au 
marché à passer, 

notamment au 
travers des 
documents 

constitutifs



• L’administration n’a donc pas le droit de 
«masquer» ses intentions ou motivations

• Elle doit clairement : 

• définir ses besoins

•  au moyen de l’annonce

• fixer la procédure à respecter 

• au moyen du règlement de consultation

• déterminer ses exigences quant à la prestation 
ou au travail à réaliser 

• au moyen du Cahier des Clauses Techniques 
Particulières

• Déterminer ses exigences quant à l’entreprise 
qu’elle retiendra

• au moyen du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières



• Tels sont donc les principaux outils avec 
lesquels l’acheteur public va communiquer 
avec les candidats

• Et le degré de détails à respecter est très 
précis puisque l’administration doit être en 
mesure : 

• d’indiquer quelles caractéristiques les 
candidatures doivent présenter pour être 
admises à présenter une offre

• d’annoncer de façon au moins indicative les 
principales étapes de la procédure

• de décrire les critères sur lesquels elle 
fondera sa décision finale 



• Ce dernier point est même fondamental 
puisque le pouvoir adjudicateur est tenu 
d’indiquer outre les critères les éventuels 
éléments de pondération qui seront appliqués

• L’insuffisance de l’information donnée sur ce 
point particulier est l’une des causes 
essentielles qui amène le juge à annuler 
certains marchés publics

• Un marché est donc un document qui doit 
correspondre à la réalité 

• Toute omission, même involontaire, pourra 
entrainer la perte du marché, si l’on estime 
que le vice du marché a introduit une 
distorsion dans la concurrence entre 
candidats 



L’obligation de communication ne s’arrête pas 
toutefois à la passation du marché

le pouvoir adjudicateur est tenu de 
communiquer les décisions de rejet à l’ensemble 

des candidats écartés

Les garanties des 
cocontractants



• La lecture de l’article 80 du Code des 
marchés publics semble démontrer qu’une 
motivation sommaire de cette décision est 
nécessaire

• On doit affirmer sur ce point : 

• que l’information du rejet des offres est 
obligatoire ; 

• qu’elle doit être écrite ; 

• qu’elle doit être motivée de manière succincte 
si l’on fait une lecture « à la lettre » de 
l’article 80 du CMP qui dispose « en indiquant 
les motifs de ce rejet » et en précisant « le 
nom de l’attributaire et les motifs qui ont 
conduit au choix de son offre »



• La jurisprudence n'est pas encore claire sur 
l'application de cette formalité aux MAPA

• selon le Conseil d'État, l'article 80 du CMP 
n'est pas applicable aux MAPA (CE 9 janvier 
2011, Grand Port Maritime du Havre, n° 
343435). En conséquence, l'acheteur n'a pas 
l'obligation de notifier aux candidats le rejet 
de leur offre

• toutefois, deux cours administratives d'appel 
ont affirmé l'obligation d'informer les 
candidats évincés dans un MAPA, au nom des 
principes fondamentaux de la commande 
publique (CAA Bordeaux, 7juin 2011, Collectif 
des citoyens de Breuil-Coiffault, n° 
09BX02775 et CAA Marseille 19 décembre 
2011, Sté Hexagone 2000, n° 09MA02011)



• Au delà de la controverse juridique, il est 
plus prudent, au moins pour l’instant, 
d’informer les candidats non retenus du 
rejet de leur offre et de leur indiquer de 
façon sommaire pour quelle(s) raison(s)

• Pour les procédures formalisées, l'article 80 
du code des marchés publics pose également 
l'obligation de respecter un délai d'au moins 
seize jours entre la date à laquelle la 
décision de rejet est notifiée aux candidats 
dont l'offre n'a pas été retenue et la date de 
signature du marché 

• Cette disposition, qui a pour objet de 
permettre aux candidats qui s'estimeraient 
irrégulièrement écartés d'exercer un référé 
précontractuel, n’est pas applicable en MAPA



• L'acheteur peut toutefois se soumettre 
volontairement à cette obligation très 
pratique qui a pour conséquences de «fermer» 
aux candidats la voie du référé contractuel

• Dans ce cas, le délai de suspension devra 
être mentionné dans la lettre de notification 
du rejet des offres et être d’au moins 16 
jours avant la signature du marché



les différentes étapes



Selon le guide des bonnes 
pratiques en matière de 

marchés publics , on entend 
par «besoins» du pouvoir 

adjudicateur non seulement 
les besoins à son 

fonctionnement propre (Ex : 
Achats de fourniture pour 

les services) mais aussi tout 
les besoins liés à son 

activité d'intérêt général le 
conduisant à fournir des 

prestations à des tiers (ex : 
marché de transports 

scolaires)

La définition des besoins est 
imposée par l'article 5 du 
code des marchés publics 

La définition 
des besoins



• Article 5 
«I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire 
sont déterminées avec précision avant tout appel 
à la concurrence ou toute négociation non 
précédée d'un appel à la concurrence en prenant 
en compte des objectifs de développement 
durable. Le ou les marchés ou accords-cadres 
conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour 
objet exclusif de répondre à ces besoins.
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau 
auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit 
pas avoir pour effet de soustraire des marchés 
aux règles qui leur sont normalement applicables 
en vertu du présent code.»

• Le juge administratif n'hésite pas à annuler les 
procédures relatives à des marchés dont le 
périmètre exact des prestations est 
insuffisamment défini (CE 15/12/2008, Communauté 
urbaine de Dunkerque n° 3103B0)



• Pour ce qui est de la définition du besoin, 
trois points importants sont à rappeler :

• en premier lieu, le code des marchés publics 
impose une définition préalable et précise du 
besoin. Cette définition peut être effectuée en 
interne, par les services de l’administration, et 
notamment la direction des achats.

• La définition des besoin, une fois établie, ne 
peut plus être modifiée dès le lancement de la 
procédure.

• Une façon de contourner le problème est 
d’ouvrir la possibilité aux entreprises de 
recourir aux variantes et options



• L'acheteur public n'est pas toujours en 
mesure d'identifier les moyens adéquats pour 
satisfaire son besoin

• Dans ce cas, l'article 50 du code des marchés 
publics lui permet de recourir à des variantes 
pour améliorer la satisfaction de son besoin 
et même de bénéficier de propositions 
innovantes de la part des entreprises

• Ce sont donc des solutions alternatives 
proposées par les candidats qu’il n’y a pas de 
raisons d’interdire

• En MAPA, c’est même très complexe, 
particulièrement s’il n’y a pas de formulation 
écrite

• Pour autant, si l’on souhaite interdire les 
variantes, il faut penser à l’indiquer 
clairement dans les documents du marché



• en second lieu, le code des marchés impose à 
l’administration de définir son besoin en 
prenant en compte des objectifs de 
développement durable et sociaux

• La portée de la prise en compte d’objectifs de 
développement durable et sociaux est relative : 
son absence n’a pas d’impact sur les entreprises 
mais pourrait contraindre, en cas de contrôle, 
l’acheteur public à se justifier

• Et de ce point de vue le juge administratif 
considère que l’acheteur public « doit, en 
application des dispositions de l’article 5 du 
code des marchés publics, concilier, pour la 
détermination de la nature et de l'étendue des 
besoins à satisfaire, des objectifs de protection 
et de mise en valeur de l'environnement, de 
développement économique et de progrès social 
» (CE 29 novembre 2011, Communauté urbaine de 
Nice-côte d’azur n° 351570).



• Le code des marchés publics propose plusieurs 
leviers pour favoriser les impacts sociaux et 
environnementaux des marchés publics :

• les spécifications techniques (article 6) et les 
conditions d’exécution du marché (article 14) comme 
par exemple 

• la référence à un label écologique

• l'intégration d'une clause d'exécution selon laquelle la 
prestation objet du marché doit être réalisée en 
intégrant  des heures de travail d'insertion

• l’achat de produits peu nocifs à l’environnement 

• les critères de sélection des offres (article 53) oui 
permettent d'évaluer et comparer les offres ces 
candidats selon des considérations 
environnementales ou sociales

• le mécanisme des marchés réservés (article 15), qui 
permet de réserver certains marchés, ou certains 
lots, à des structures accueillant majoritairement 
des personnes handicapées



• en troisième lieu, le Code des marchés publics 
impose que le besoin de l’administration soit défini 
par des spécifications techniques qui peuvent être 
formulées, soit en se référant à une norme, soit 
en définissant des performances à atteindre ou 
des exigences fonctionnelles

• S’agissant de la définition de l’objet du marché 
par des spécifications techniques, et 
particulièrement dans le cadre des mapas, les 
spécifications techniques peuvent être décrites de 
façon succincte

• La référence à une norme, voire à un Cahier des 
clauses techniques de référence, peu largement 
suffire, le tout étant que l’entreprise puisse 
visualiser son contenu 

• Par exemple, un MAPA pour la construction d’un 
bâtiment HQE respecte cette obligation dès 
l’instant où il fait référence aux normes la 
composant 



«Afin de susciter la plus 
large concurrence», 

l'article 10 du code des 
marchés publics impose 

l'allotissement des 
prestations distinctes au 

sein d'un même marché

Cette obligation est 
applicable à tous les 

marchés publics, quel que 
soit leur montant ou leur 

nature

L’allotis-
sement des 
prestations



• Il existe toutefois trois exceptions à cette 
obligation : 

• si la dévolution en lots séparés est de nature 
à restreindre la concurrence ;

•  si elle risque de rendre techniquement 
difficile ou financièrement coûteuse l’exécution 
des prestations ;  

• si l'acheteur n'est pas en mesure d’assurer lui-
même les missions d’organisation, de pilotage 
ou de coordination 

• Il appartient bien entendu à l’acheteur de 
justifier, sous le contrôle du juge, qu'il 
satisfait à l'une ce ces exception lorsqu'il 
attribue un marché de ce type que l’on peut 
qualifier de global ou d’unique.



• Cette obligation d’allotir a été insérée en 
2006 pour favoriser les petites entreprises 
qui peuvent mieux répondre à des marchés de 
faible importance. On doit relever que ce 
texte s’applique aussi bien en travaux qu’en 
fournitures et services… même si cela semble 
délicat dans le second cas

• Le marché unique ou global est donc très 
fréquent, particulièrement en MAPA, et pour 
la plus large partie des marchés de 
fournitures et de services



Le Code des marchés publics 
impose le contrat écrit à 

compter de 15 000 euros HT 

Pour les marchés conclus 
au terme d’une procédure 

formalisée, ce contrat 
comprend obligatoirement un 

acte d’engagement. 

Les autres pièces 
habituelles dans un marché 
public comme le cahier des 

clauses administratives 
particulières (CCAP), le 

cahier des clauses 
administratives générales 
(CCAG), etc., ne sont ni des 
documents obligatoires ni 

des documents 
nécessairement utiles 

lorsque l’on parle de MAPA

La nécessité 
d’un marché 

écrit



• L’acte d’engagement est la pièce maîtresse du marché car c’est 
à travers lui que le candidat présente son offre et adhère aux 
autres clauses du marché. On peut se demander quelles 
mentions doit-on faire figurer dans un acte d’engagement... Il 
n’y a pas de règles écrites sur ce point, mais le principe est que 
l’administration doit y intégrer les articles qui doivent être 
renseignés par les entreprises ainsi que les mentions qui lui 
paraissent substantielles, et notamment :

• l’identification des parties contractantes et leurs coordonnées ; 

• l’objet du marché ; 

• le prix de l’offre de base ou les modalités de sa détermination et, 
le cas échéant, le prix des variantes et options ; 

• la référence aux autres pièces contractuelles du marché (cahier 
des charges et bons de commande) ; 

• la référence aux articles et alinéas du Code des marchés publics 
en application desquels le marché est passé ; 

• la durée d’exécution du marché ou les dates prévisionnelles de 
commencement et d’achèvement du marché ; 

• les conditions de règlement et notamment les délais de paiement ; 

• la date de notification du marché ; 

• le comptable assignataire ; 



• le cahier des charges détermine les conditions 
d’exécution des marchés. Il comprend, ou plutôt 
peut comprendre : 

• des documents généraux : CCAG, CCTG. Ils 
comprennent les clauses applicables à un 
ensemble cohérent de prestations (les travaux, 
les fournitures, etc.). L’administration peut se 
référer aux CCAG et aux CCTG édictés par le 
pouvoir réglementaire. Elle peut aussi se référer à 
ses propres documents généraux.

• des documents particuliers : CCAP, CCTP. Ils 
ajoutent ou dérogent aux documents généraux. 
L’administration doit indiquer dans les documents 
particuliers (CCAP et CCTP) les articles des 
documents généraux (CCAG et CCTG) auxquels elle 
déroge. Les documents particuliers peuvent 
contenir des mentions visant à promouvoir l’emploi 
des personnes rencontrant des difficultés 
d’insertion, à lutter contre le chômage et à 
protéger l’environnement. 



• On le répète, en matière de MAPA, la 
rédaction d’un Cahier des Clauses Techniques 
Particulière et d’un Cahier des Clauses 
Administratives Particulières sont des choix 
discutables notamment pour les petits 
MAPAS, ceux de moins de 90 000 € HT

• L’administration aura tout à gagner, 
lorsqu’elle le peut, à créer plus simplement 
un cahier des charges que l’on peut 
considérer comme un descriptif technique et 
administratif de la prestation à livrer



• Il est important que tous les documents 
soient réalisés par la même personne ou, tout 
au moins, en concertation avec les services. 
En effet, de nombreuses procédures sont 
annulées au seul motif qu’il existe des 
ambiguïtés dans les divers documents…

• En sus du dossier de consultation des 
entreprises, l’administration doit rédiger 
pour envoi un avis d’appel public à la 
concurrence

• En théorie, cette publicité peut être rédigée 
avant la rédaction du dossier de 
consultation des entreprises puisque, dans 
les faits, plusieurs jours s’écoulent avant 
que la publicité ne paraisse et que les 
entreprises ne commencent à demander les 
dossiers de consultation



• Depuis le 1er janvier 2010, le pouvoir 
adjudicateur doit aussi publier l’avis d’appel 
public à la concurrence et les documents de 
la consultation sur un profil d’acheteur 
public

• Le profil d’acheteur est un site internet 
offrant toutes les fonctionnalités 
nécessaires à la dématérialisation des 
procédures : au minimum, information des 
candidats et réception des candidatures et 
des offres

• Le site Internet d’une collectivité ne peut 
être qualifié de profil d’acheteur que s’il 
offre l’accès à ces fonctionnalités



Les critères de 
sélection

Les critères de choix 
sont au centre de la 
rédaction du DCE, et 

plus précisément de la 
publicité et du 
Règlement de 

Consultation. Il s’agit 
là d’un acte politique 
majeur que le pouvoir 

adjudicateur doit 
annoncer clairement 

aux entreprises

Cela revient à leur 
expliquer comment ou 
sur quoi il va opérer 

son choix



• Le critère prix présente l’avantage d’être 
facile à apprécier et d’être relativement 
objectif. Toutefois, les élus doivent rester 
conscients qu’il est extrêmement facile « 
d’être le moins cher »

• Le critère valeur technique (rapport qualité-
prix) est plus difficile à manier puisqu’il peut 
amener le pouvoir adjudicateur à retenir une 
entreprise plus chère mais offrant une 
solution technique incomparablement plus 
fiable, plus moderne ou plus précise que les 
autres



• Idem pour le critère du délai d’exécution où 
l’administration peut se retrouver soit à 
imposer un délai strict, une date limite… ou 
de ne rien imposer et de juger sur la capacité 
à faire vite (et bien)

• Le critère environnemental est à la mode, 
mais probablement un peu surfait. Sauf en 
matière de travaux, il peut s’avérer un piège 
s’il aboutit à privilégier une entreprise peut 
efficace mais redoutable sur ce point

• Le «retour sur investissement», c’est à dire 
retenir la solution la plus avantageuse sur 
10 ans par exemple, est rare. Et c’est 
dommage car il est ambitieux et inscrit le 
choix de l’administration dans une durée qui 
est tout à son avantage



• Le plus souvent, les critères retenus par le 
pouvoir adjudicateur sont pondérés

• Ce travail de pondération présente plusieurs 
avantages :

• obliger l’administration à se poser une 
question cruciale : qu’est-ce que je veux 
acheter ? En effet, l’achat sera très différent 
si le prix est le seul critère ou si la valeur 
technique domine ; 

• faciliter le travail de classement, des critères 
clairs et bien pondérés permettant d’expliquer 
« naturellement » pourquoi une offre a été 
classée première et pourquoi telle offre est à 
telle ou telle position dans le classement.



• Cette pondération peut prendre plusieurs 
formes : points, ratios, notation coefficientée

• points : chaque critère est affecté d’un total 
de points. Les critères sont classés par ordre 
décroissant d’importance en point

• ratios : par exemple, 40% pour la valeur 
technique, 32% pour les délais et 28% pour le 
prix

• notation coefficientée : tous les critères ont 
le même nombre de points. Ils sont affectés de 
coefficients de multiplication… comme pour un 
concours



• En MAPA, la pondération reste toutefois 
facultative. Il appartient à l’acheteur public 
soit de hiérarchiser, soit de pondérer ces 
critères en fonction de l'importance et de la 
complexité du marché

• La pondération est d'un usage plus pratique 
que la hiérarchisation. Elle facilite le choix 
de l’offre économiquement la plus 
avantageuse et le respect de l'égalité entre 
les candidats est mieux garanti

• L'entreprise, quant à elle, peut connaître 
avec précision l'appréciation qui sera faite 
sur chaque élément de son offre



La durée du 
marché

sauf exception, la 
durée d’un marché 

n’est pas limitée sous 
réserve qu’une durée 
trop importante qui 

aurait un effet sur la 
mise en concurrence 

LE juge considère que 
sauf particularité un 

marché peut être 
conclu pour un 

maximum de 5 ans

Si le marché se 
poursuit au-delà, le 
juge l’annulera pour 

cause de mise en 
concurrence 
insuffisante



• La vrai question est donc pour 
l’administration de trouver le bon compromis 
entre efficacité de l’achat et nécessité de 
mettre en concurrence à intervalle régulier



Sauf pour les 
contrats de moins de 

15 000 € HT, la 
publicité est toujours 

obligatoire

En deçà de 90 000 
euros, l’administration 
est libre du support et 

du contenu de sa 
publicité

La publicité



• Au-delà de ce seuil mais en deçà des seuils 
européens, l’administration n’est plus libre de 
son support ni du contenu de la publicité

• Pour le support, elle a le choix entre le 
BOAMP et un journal d’annonces légales, 
voire à une publicité supplémentaire dans un 
journal spécialisé pour certains marchés. 

• La publicité doit, par ailleurs, comprendre les 
mentions obligatoires définies par l’arrêté du 
28 août 2006 fixant les modèles d’avis pour 
la passation des marchés publics et des 
accords-cadres.

• Au-delà des seuils européens, l’administration 
est obligée d’utiliser le BOAMP et le JOUE. 
Par ailleurs, les mentions que doit 
comprendre cet avis sont prévues par l’arrêté 
cité



Les documents 
à demander 

aux 
entreprises 

L'avis de publicité doit 
indiquer les 

documents et 
renseignements exigés 

ces candidats pour 
pouvoir participer à 

la procédure

Par principe, en 
MAPA, l'acheteur ne 

peut exiger des 
candidats plus de 
renseignements ou 
documents que ceux 

prévus pour les 
procédures 

formalisées par les 
articles 45, 46 et 48 
du code des marchés 

publics



• Dans ce cadre, la vérification des capacités 
professionnelles, techniques et financières 
doit s'effectuer au vu des seuls 
renseignements et documents prévus par 
l'article 1 de l'arrêté du 28 août 2006 qui 
dresse une liste exhaustive des 
renseignements et documents pouvant être 
demandés, et notamment :

• Capacité financière :

• déclaration concernant le chiffre d'affaires 
global et le chiffre d'affaires concernant les 
fournitures, services et travaux objet du 
marché, réalisés au cours des trois derniers 
exercices disponibles ;

• déclaration appropriée de banques ou preuve 
d'une assurance pour les risques 
professionnels ;  



• Capacité technique :

• déclaration indiquant les effectifs moyens 
annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois 
dernières années

• présentation d'une liste des principales 
fournitures ou des principaux services effectués 
au cours des trois dernières années ;

• présentation d'une liste des travaux exécutés au 
cours des cinq dernières années, appuyée 
d'attestations de bonne exécution pour les 
travaux les plus importants ;

• indication des titres d'études et professionnels ;

• déclaration indiquant l’outillage, le matériel et 
l'équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation de marchés de même nature ; 



• Capacité professionnelle : 

• certificats de qualifications professionnelles ;

• certificats établis par des services chargés du 
contrôle de la qualité et habilités à attester 
la conformité des fournitures par des 
références à certaines spécifications 
techniques ;

• Chacune de ces catégories doit être évaluée

• Il appartient à l'acheteur de demander au 
moins un document par catégorie et apprécier 
quels sont les renseignements et documents 
rendus nécessaires par l'objet du marché et 
la nature de la prestation à réaliser



Les 
commissions, 

jurys et 
commissions 
composées 

comme un jury

Certainement pour mettre 
en œuvre le principe dit 

de « transparence » 
démocratique, les procé- 
dures de passation de 
marchés publics font 

appel depuis très 
longtemps à des sortes 
de « sous-assemblées 

d’élus ». Cette 
transparence n’était 

peut-être que de façade 
avant 1992, lorsque les 
membres des commissions 
et jurys étaient désignés 
« par le seul pouvoir en 
place ». Depuis 1992, la 
plupart des commissions 
et jurys font appel à des 
élections qui permettent 

notamment une 
représentation 
proportionnelle



• Un jury est un peu différent. Comme la 
commission d’appel d’offres, il est composé 
d’élus. Toutefois, deux caractéristiques le 
distinguent de la commission d’appel d’offres :

• cette assemblée doit comprendre 
obligatoirement des personnalités compétentes 
au-delà des élus et le nombre de ces 
personnalités est fixé à un tiers ; 

• le jury ne prend pas une décision mais donne un 
avis. Il a donc un pouvoir moindre qu’une 
commission d’appel d’offres ;



• Il existe aussi de simples commissions 
composées d’élus et de responsables 
administratifs, voire de personnalités 
extérieures, que l’on retrouve en MAPA 
uniquement

• la Commission d’Appel d’Offres qui intervient 
dans le cadre des procédures formalisées, 
est incompétente sur un MAPA

• En revanche, il n’est pas interdit de la 
consulter

• Afin d’éviter toutefois tout risque de 
contentieux ou même de confusion, il est 
largement préférable de recourir à une 
commission ad-hoc, dite «Commission MAPA» 
s’il est souhaité d’éclairer le choix final 



• La composition d’une telle commission est 
totalement libre : élus, personnels 
administratif ou technique, experts… 

• Deux précisions importantes sont à apporter :

• lorsqu’une telle commission est instituée, sa 
saisine et son avis devront être mentionnés 
dans la délibération relative à la passation du 
MAPA

• il est essentiel que ladite commission ne 
dispose que d'un pouvoir consultatif. Cette 
commission ne peut en aucun cas attribuer le 
marché car cette compétence appartient 
exclusivement au « pouvoir adjudicateur », à 
savoir l'assemblée délibérante ou l'exécutif, s’il 
dispose d’une délégation en ce sens



La signature 
du marché

Qui est compétent 
pour signer un 

MAPA ?

En principe, la 
compétence pour 

attribuer les 
marchés publics 

appartient à l'organe 
délibérant, « pouvoir 

adjudicateur » de 
droit commun.

En ce qui concerne 
les communes, cette 

compétence 
appartient donc au 
conseil municipal 

(article L2122- 21-6° 
CGCT)



• Le maire applique les décisions du conseil 
municipal et exécute les marchés sous son 
contrôle

• En ce qui concerne les EPCI, cette compétence 
relève du conseil communautaire ou du comité 
syndical 

• L’intervention de l’assemblée délibérante dans 
ce cas doit se faire à la fin de la procédure 
pour habiliter le maire à signer le contrat au vu 
de 4 éléments rigoureusement indispensables :

• le prix retenu

• la durée du marché

• le nom de l’entreprise (ou des entreprises) 
retenue

• Les caractéristiques essentielles de la 
prestation



• Contrairement à une légende tenace, il n’est 
absolument pas requis de prendre une 
délibération pour décider de l’ouverture d’un 
marché : cette faculté revient spontanément à 
l’exécutif

• Si une collectivité décide de le faire 
nonobstant, elle doit alors veiller à s’en 
tenir à déterminer le contenu des besoins et à 
ne surtout pas autoriser la signature du 
contrat par l’exécutif par avance

• Le juge administratif considère alors qu’il 
s’agit d’un acte de délégation interdit 
puisqu’il ne s’inscrit pas dans les limites 
prévues par l’article L2122-22 du code 
général des collectivités territoriales



• Depuis 2009, l'article L. 2122-22.4° du CGCT 
prévoit que le maire peut, par délégation du 
conseil municipal, être chargé, en tout ou 
partie, et pour la durée de son mandat, de 
prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres 
ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget

• Les délégations de pouvoir ne sont plus 
limitées par un seuil : elles peuvent intervenir 
quelque soit le montant du marché

• En pratique, le conseil accorde la délégation 
pour la durée du mandat



• En cas de délégation à l'exécutif, l'organe 
délibérant n'est plus en droit d'exercer les 
compétences qu'il a déléguées

• La délégation au maire doit être formalisée 
dans une délibération, qui doit précisément en 
délimiter l'étendue : 

• les compétences transférées (relatives à la 
préparation, la passation, l'exécution, le 
règlement et la passation des avenants) ;

• les catégories de marchés (fournitures, 
services, travaux) ;

• les limites de montant le cas échéant ;



Le cas pratique



La procédure adaptée est aujourd’hui, au moins 
en nombre de contrats conclus, la seconde 
procédure de passation des marchés publics

Sa maîtrise est donc tout particulièrement 
important

Comment construire un 
MAPA ?



• Au moyen d’un cas pratique concret, on se 
propose d’illustrer l’ensemble de la 
procédure de passation de MAPA et de 
répondre aux principales questions à se 
poser :

• quels textes appliquer ?

• Comment écrire les principaux documents ?

• Quels délais retenir ?

• quels modes de sélection appliquer ?



Vous êtes chargé(e) dans votre de commune de 2 
500 habitants de monter un marché pour les 

fournitures de bureau

Le maire pense en effet qu’un tel marché peut 
amener quelques économies sur la section de 

fonctionnement

Le cas pratique



• La commune emploie 22 agents dont :

• 8 pour les services administratifs

• 10 pour les services techniques, dont une 
secrétaire et deux agents d’entretien

• 3 pour le personnel à vocation sociale

• 1 policier municipal

• Le marché doit pouvoir satisfaire aux besoins 
de fournitures administratives de ces 
personnes

• Le Maire souhaite qu’un contrat soit conclu 
juste après le votre du budget primitif. Il 
vous donne pour limite le 1er mai 2013



Déterminer quel type de procédure l’on va 
suivre revient d’abord à déterminer avec 

précision de quoi on a besoin

A la fois du point de vue du contour que du 
contenu financier

L’évaluation des besoins



• Il va donc falloir compter les besoins service 
par service, fourniture par fourniture

• Il va falloir également disposer d’une 
information essentielle : le coût à l’année de 
l’article budgétaire 6065 qui retrace les 
achats de fourniture



• Produire un 
bordereau de prix 
qui listera 
l’ensemble des 
matériels 
potentiellement 
achetables

La solution



• Pour ce qui est de la définition du besoin, trois 
points importants doivent être rappelés :

• en premier lieu, le Code des marchés publics impose 
une définition préalable et précise du besoin. Il faut 
donc veiller à ne rien oublier et à être le plus 
sincère possible

• l’article 5 du CMP impose à l’administration de 
définir son besoin en prenant en compte des 
objectifs de développement durable. Ces obligations 
en matière de développement durable existent même 
dans le domaine des services… tout 
particulièrement pour les fournitures

• l’article 6 du CMP impose que le besoin de 
l’administration soit défini par des spécifications 
techniques qui puissent être formulées, soit en se 
référant à une norme, soit en définissant des 
performances à atteindre ou des exigences 
fonctionnelles.
Il faut le garder à l’esprit même si ce point est aisé 
sur des fournitures



• Il faut enfin tenir compte que l’article 27 du CMP 
impose des normes précises sur ce point :

• Article 27 du NCMP
« 2° En ce qui concerne les fournitures et les 
services, il est 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. La délimitation 
d’une catégorie homogène de fournitures ou de 
services ne doit pas avoir pour effet de soustraire 
des marchés aux règles qui leur sont normalement 
applicables en vertu du présent Code.
Pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à 
un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la 
valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui 
correspond aux besoins d’une année. »

• Votre bordereau de prix «à blanc» réalisé, la 
comptable vous informe qu’annuellement la commune 
dépense entre 10 000 et 12 000 euros par an pour 
ses besoins de fournitures administratives



En l'occurrence, il va s’agir de sélectionner une 
procédure de marché parmi celles prévues par 

L’article 26 du CMP

Le choix de la procédure



• Article 26 (extraits) du code des marchés publics
« I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-
cadres selon les procédures formalisées suivantes :
1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;
2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ;
3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ;
4° Concours, défini par l'article 38 ;
5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.
II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une 
procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, 
lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
1° 130 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non 
mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements 
publics ;
2° 200 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des 
collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des 
établissements du service de santé des armées ;
3° 200 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des 
pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres 
que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre 
chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;
4° 200 000 € HT pour les marchés de services de recherche et 
développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la 
propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;
5° 5 000 000 € HT pour les marchés de travaux.
III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une 
procédure adaptée :
1° En application de l'article 30 ;
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 
27.»

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204327&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204327&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204322&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204322&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204319&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204319&dateTexte=&categorieLien=cid


• On retiendra 
naturellement la 
procédure de MAPA 
compte tenu de la 
relative faiblesse 
des sommes en jeu

• Les MAPA sont 
décrits avec 
détails par 
l’article 28 du 
CMP

La solution



• Article 28 du NCMP
« Lorsque leur valeur estimée est inférieure 
aux seuils de procédure formalisée définis à 
l'article 26, les marchés de fournitures, de 
services ou de travaux peuvent être passés 
selon une procédure adaptée, dont les 
modalités sont librement fixées par le pouvoir 
adjudicateur en fonction de la nature et des 
caractéristiques du besoin à satisfaire, du 
nombre ou de la localisation des opérateurs 
économiques susceptibles d'y répondre ainsi 
que des circonstances de l'achat.»

• La liberté de fixer les règles est donc 
absolue…

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204318&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204318&dateTexte=&categorieLien=cid


• Article 28 du NCMP
«Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec 
les candidats ayant présenté une offre. Cette 
négociation peut porter sur tous les 
éléments de l'offre, notamment sur le prix.»

• Et c’est un point très important car il permet 
de pouvoir dialoguer directement avec les 
entreprises candidates et ce sur tous les 
aspects de la procédure, y compris le prix (Ce 
n’est en principe pas autorisé sur un marché 
négocié)



• Article 28 du NCMP suite
«Pour la détermination de ces modalités, le 
pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des 
procédures formalisées, sans pour autant que 
les marchés en cause soient alors soumis aux 
règles formelles qu'elles comportent. En 
revanche, s'il se réfère expressément à l'une 
de ces procédures formalisées, le pouvoir 
adjudicateur est tenu de l'appliquer dans son 
intégralité.»

• On peut s’inspirer des règles des autres 
procédures sans s’y référer de façon directe

• Sous peine de devoir appliquer ladite 
procédure intégralement, ce que le juge 
administratif confirme par ailleurs 



• Article 28 du NCMP
«Quel que soit son choix, le pouvoir 
adjudicateur ne peut exiger des opérateurs 
économiques plus de renseignements ou de 
documents que ceux prévus pour les 
procédures formalisées par les articles 45, 
46 et 48.»

• Un MAPA ne peut donc pas s’éloigner plus que 
de raisons des pratiques habituelles du milieu 
de la commande publique. Et notamment pas en 
exigeant des entreprises la détention de 
certificats ou capacités que le code n’exige 
pas sur les procédures formalisées

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204337&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204337&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204337&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204337&dateTexte=&categorieLien=cid


• Article 28 du NCMP
« Le pouvoir adjudicateur peut décider que le 
marché sera passé sans publicité ni mise en 
concurrence préalables dans les situations 
décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces 
formalités sont impossibles ou manifestement 
inutiles en raison notamment de l'objet du 
marché, de son montant ou du faible degré de 
concurrence dans le secteur considéré. »

• Ce qui ne nous concerne pas ici, l’objectif 
étant d’obtenir un maximum d’entreprises 
candidates.
Mais de façon générale, il faut manier cette 
possibilité avec beaucoup de précautions



• Article 28 du NCMP
« Le pouvoir adjudicateur peut également 
décider que le marché sera passé sans 
publicité ni mise en concurrence préalables si 
son montant estimé est inférieur à 15 000 
euros HT. Lorsqu'il fait usage de cette 
faculté, il veille à choisir une offre 
répondant de manière pertinente au besoin, à 
faire une bonne utilisation des deniers publics 
et à ne pas contracter systématiquement avec 
un même prestataire lorsqu'il existe une 
pluralité d'offres potentielles susceptibles 
de répondre au besoin. »

• Ici encore, la question ne se pose pas 
vraiment puisque l’objectif est d’obtenir une 
concurrence pour faire tomber les prix 



Faut-il 
allotir ?

l’article 10 du code 
des marchés publics 

rend obligatoire 
l’allotissement.

Toutefois, comme 
presque toujours en 

droit français, 
lorsqu’un principe 
existe, il prévoit 

aussi des 
exceptions…



• l’article 10 dispose que l’allotissement n’est 
pas obligatoire si l’acheteur justifie d’une 
des causes d’exonération suivantes :

• si l’objet du marché ne permet pas 
l’identification de prestations distinctes ; 

• si la dévolution en lots séparés est de nature, 
dans le cas particulier, à restreindre la 
concurrence ; 

• si la dévolution en lots séparés risque de 
rendre techniquement difficile ou 
financièrement coûteuse l’exécution des 
prestations ; 

• lorsque l’administration considère qu’elle 
n’est pas en mesure d’assurer par elle-même les 
missions d’organisation, de pilotage et de 
coordination ;



• L’allotissement est 
inutile dans ce 
genre de marché

• Les deux premiers 
cas de l’article 10 
sont donc 
exploitables

La solution



• En revanche, le MAPA autorisera les 
variantes qui permettront aux entreprises de 
trouver de la souplesse dans la réponse 
qu’elles feront à l’offre



Ici encore un compromis est à opérer entre 
nécessité de remise en concurrence régulière et 

satisfaction du besoin de la collectivité…

L’article 16 du code des marchés publics est à 
observer avec attention 

La durée du marché



• Article 16 
«Sous réserve des dispositions fixant la 
durée maximale pour les accords-cadres et 
les marchés à bons de commande, les marchés 
complémentaires passés en procédure 
négociée ainsi que les marchés relatifs à des 
opérations de communication, la durée d'un 
marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de 
ses reconductions, sont fixés en tenant 
compte de la nature des prestations et de la 
nécessité d'une remise en concurrence 
périodique.»

• La durée du marché n’est donc pas fixée par 
le code. On sait cependant que le juge 
considère généralement que 5 ans pour un 
marché est une durée limite au delà de 
laquelle la remise en concurrence est une 
nécessité



• Article 16 
«Un marché peut prévoir une ou plusieurs 
reconductions à condition que ses 
caractéristiques restent inchangées et que la 
mise en concurrence ait été réalisée en 
prenant en compte la durée totale du marché, 
périodes de reconduction comprises.»

• Tout aussi important, un avenant ou un 
marché complémentaire n’est possible que s’il 
est prévu dans le corps du marché principal, 
du moins s’il n’est pas lié à un élément 
extérieur à la volonté des parties

• C’est l’une des nouveautés du code des 
marchés publics de 2006, qui en rationalisant 
la prise d’avenant tente de limiter son 
utilisation 



• Article 16 
«Sauf stipulation contraire, la reconduction 
prévue dans le marché est tacite et le 
titulaire ne peut s'y opposer.»

• La reconduction, prévue par le marché 
principal, est en revanche impérative, tant 
qu’elle ne dépasse pas la limite du marché. La 
société ne peut s’y opposer…



• De plus, en matière de fournitures, on est 
rarement en capacité de commander en une 
fois l’intégralité du bordereau des prix

• Il faut donc être en capacité de pouvoir 
commander au fur et à mesure de la 
survenance des besoins

• Le marché sera donc à bons de commande

• C’est une notion traditionnelle du droit de la 
commande publique qui permet à une entité, 
lorsqu’elle ne peut déterminer à l’avance les 
quantités à commander ou qu’elle ne peut les 
commander en une seule fois, de le faire au 
gré de ses besoins en émettant un bon de 
commande

• L’article 77 du CMP définit ce type de 
procédure 



• Article 77 code des marchés publics

• Un marché à bons de commande est un marché 
conclu avec un ou plusieurs opérateurs 
économiques et exécuté au fur et à mesure de 
l'émission de bons de commande. Lorsqu'un marché à 
bons de commande est attribué à plusieurs 
opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au 
nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant 
de candidats et d'offres.
Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté 
de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en 
quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou prévoir 
que le marché est conclu sans minimum ni maximum.
L'émission des bons de commande s'effectue sans 
négociation ni remise en concurrence préalable des 
titulaires, selon des modalités expressément 
prévues par le marché.
Les bons de commande sont des documents écrits 
adressés aux titulaires du marché. Ils précisent 
celles des prestations, décrites dans le marché, 
dont l'exécution est demandée et en déterminent la 
quantité.



• Le bon de commande correspond donc bien à 
la souplesse recherchée

• Toutefois, il faut faire attention à ne pas 
oublier de placer un montant maximum s’il 
s’agit d’un MAPA :

• La conclusion d’un tel contrat requiert que le 
prix de la prestation soit située en dessous des 
seuils de procédure formalisée. S’il n’y a pas de 
maximum, on doit donc considérer… qu’il n’y a 
pas de limites !

• donc il ne s’agit plus d’un MAPA !

• La notion de bons de commande en MAPA 
oblige donc presque toujours à travailler 
avec un plafond maximum, quitte à accepter le 
risque d’un dépassement



• Article 77 NCMP 

• «III. - La durée des marchés à bons de commande 
ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas 
exceptionnels dûment justifiés, notamment par 
leur objet ou par le fait que leur exécution 
nécessite des investissements amortissables sur 
une durée supérieure à quatre ans.
L'émission des bons de commande ne peut 
intervenir que pendant la durée de validité du 
marché. Leur durée d'exécution est fixée 
conformément aux conditions habituelles 
d'exécution des prestations faisant l'objet du 
marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut 
cependant retenir une date d'émission et une 
durée d'exécution de ces bons de commande 
telles que l'exécution des marchés se prolonge 
au-delà de la date limite de validité du marché 
dans des conditions qui méconnaissent 
l'obligation d'une remise en concurrence 
périodique des opérateurs économiques.»



• La notion correspond donc parfaitement à la 
souplesse recherchée

• Elle impose en revanche une durée maximale 
de 4 ans, qui dans notre cas, sera largement 
suffisante



• Article 77 NCMP 

• «III. - Pour des besoins occasionnels de faible 
montant, le pouvoir adjudicateur peut 
s'adresser à un prestataire autre que le ou les 
titulaires du marché, pour autant que le 
montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 
1 % du montant total du marché, ni la somme de 
10 000 Euros HT. Le recours à cette 
possibilité ne dispense pas le pouvoir 
adjudicateur de respecter son engagement de 
passer des commandes à hauteur du montant 
minimum du marché lorsque celui-ci est prévu.»

• Un achat de faible ampleur n’est pas dû à 
l’entreprise titulaire. Ce qui signifie que l’on 
peut s’adresser à un autre fournisseur pour 
un besoin ponctuel, voire urgent, sans 
remettre en cause l’économie du marché



• L’intérêt de la 
collectivité étant 
d’actualiser 
régulièrement les 
prix, un contrat de 
l’ordre de deux ans 
semble correct

• La possibilité de 
décider un éventuel 
avenant d’une 
année peut aussi 
être envisagée

La solution



• Le Maire décide de mettre un plafond maximum 
sur ce marché de 45 000 € :

• soit deux années de marché à 15 000 € maximum

• plus une année éventuelle d’avenant, que 
l’opérateur public se réserve le droit d’utiliser 
ou non



En matière de MAPA la notion de publicité est 
très souple…

Ce qu’il faut entendre par là est contenu à 
l’article 40 du CMP 

La publicité



• Article 40 du NCMP
« Pour les achats de fournitures, de services 
et de travaux d'un montant compris entre 15 
000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que 
pour les achats de services relevant du I de 
l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 
15 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur 
choisit librement les modalités de publicité 
adaptées en fonction des caractéristiques du 
marché, notamment le montant et la nature 
des travaux, des fournitures ou des services 
en cause.»

• Notre MAPA étant largement inférieur à 90 
000 € HT, la publicité est libre

• Elle doit en revanche être suffisante, c’est à 
dire de nature à susciter des candidatures

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204322&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204322&dateTexte=&categorieLien=cid


Faut-il 
recourir à la 

dématéria-
lisation des 
marchés ?

Le 3ème alinéa de 
l’article 41 du CMP 

contraint les pouvoir 
adjudicateurs à 
satisfaire cette 

obligation uniquement 
au dessus de 90 000 
€ HT en fournitures 

et service

Ce n’est donc pas 
requis dans notre cas

En revanche, la 
commune disposant 

d’un profil acheteur 
public sur le site 

www.achat-
national.com, la 

commune décide de le 
pratiquer

http://www.achat-national.com
http://www.achat-national.com
http://www.achat-national.com
http://www.achat-national.com


Quelle forme 
prend la 

publicité ?

Puisqu’elle est libre 
de toute contrainte, 
la publicité peut se 
limiter au minimum 

requis

Il n’est absolument 
pas requis d’utiliser 

le modèle 
réglementaire d’avis 

appel public à la 
concurrence annexé à 
l’arrêté du 27 août 

2011

Cela reste 
naturellement 

possible, notamment 
si une diffusion au 
BOAMP est décidée



• Ce minimum comprend à priori :

• le nom et les coordonnées de l’entité publique

• l’objet et les caractéristiques du marché

• la procédure utilisée

• les conditions de retrait des dossiers de 
candidature et d’obtention d’informations

• la date limite de remise des offres et celle de 
publication de l’offre

• Les critères de sélection



Mairie&de&…&
&
&
OBJET&DU&MARCHE&:&
Marché'à'procédure'adaptée'–'Fournitures'administratives'
&
DATE&:&
…'
'
CARACTERISTIQUES&PRINCIPALES&:&
Marché'à'bons'de'commande'de'deux'ans,'avec'montant'maximum'de'45'000'€'TTC&
&
CRITÈRES&D’ATTRIBUTION&:&
L'offre'la'plus'avantageuse'sera'appréciée'en'fonction'des'critères'hiérarchiques'suivants':'

1) Capacité'du'fournisseur'à'livrer'des'produits'de'qualité,'garantis'par'une'marque'J'(6'points)'
2) Prix'J'(5'points)'
3) Capacité'à'pouvoir'garantir'ses'prix'pour'l’ensemble'de'son'catalogue'J'(4'points)'
4) Capacité' du' fournisseur' à' garantir' des' livraisons' à' 48' heures,' à' réception' du' bon' de'

commande'J'(3'points)'
5) Capacité'du'fournisseur'à'accepter'les'commandes'par'internet'J'(2'points)'

'
DATE&LIMITE&DE&RÉCEPTION&DES&OFFRES&:&&
…'

 
MISE&A&DISPOSITION&DU&DOSSIER&DE&CONSULTATION&:&&
'
Le'dossier'de'consultation,'comprenant' le'cahier'des'charges,' le' règlement'de' la'consultation'et' l’acte'
d’engagement' et' le' bordereau' des' prix,' est' remis' gratuitement' soit' par' téléchargement' sur' la' plate'
forme'd’achat'public'«'www.achatJnational.com'»'soit'sur'support'papier'par'demande'écrite'adressée'à'
l’adresse'suivante':'

'

Mairie'de'…'
…'

'
&
'



• Vous retenez la 
diffusion sur 
plusieurs sites 
internet spécialisés 
ainsi que la diffusion 
de l’annonce sur le 
profil d’acheteur 
public

• Vous proposez 
également de notifier 
l’ouverture du marché 
à une large partie des 
fournisseurs locaux

La solution



En matière de MAPA, les documents constituant 
le Marché sont laissés à l’appréciation du 

pouvoir adjudicateur

Le Dossier de 
Consultation des 

Entreprises



Quels 
documents 

faut-il 
retenir ?

Hormis l’inévitable acte 
d’engagement qui lie 

les deux parties (c’est 
à dire le contrat), on 
peut effectivement se 

demander si un CCAP et 
un CCTP sont bien 

utiles…

Dans le cas des 
fournitures 

administratives, la 
réponse est clairement 

non

On préféra outre le 
bordereau de prix 

unitaire se contenter 
d’un simple cahier des 

charges



• Ce document présente l’intérêt de fixer les 
conditions auxquelles l’entreprise retenue 
doit se soumettre pour satisfaire les 
attentes du pouvoir adjudicateur

• Dans l’exemple, on insiste particulièrement 
sur la nécessité de :

• fournir des produits de marque exclusivement

• permettre les commandes dématérialisées par 
internet, qui valent bons de commande

• garantir la livraison dans un délai maximal de 
48 heures

• permettre l’accès au catalogue de la société 
pour pouvoir commander de façon ponctuelle 
des produits non prévus par le BPU



• autre pièce absolument essentielle dans 
l’exemple puisque l’annonce y fait référence : 
le règlement de consultation 

• Il fixe divers paramètres de déroulement de la 
procédure et notamment : 

• les pièces à fournir à l’appui de la candidature

• les délais de dépôt des offres et des 
candidatures ainsi que les procédés de remise 
de l’offre

• les critères de sélection, déjà annoncés dans 
l’annonce, mais qu’il convient de rappeler

• les dates auxquelles le pouvoir adjudicateur 
produira son choix, le cas échéant après 
négociations



• Au vu de ces documents, les sociétés 
candidates disposent donc de toutes les 
informations requises pour déposer ou non 
leurs candidatures



Il n’est pas inutile de préciser le déroulé de 
l’opération par un schéma, qui permettra à l’élu 
de mieux visualiser les étapes de la procédure.

Cela constitue également un bon point de 
repère pour l’administration

Le formalisme schématisé
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Le guide des procédures des marchés publics
Partie 3 - Les MAPA / Chapitre VI - A

Avant la notification du marché, une ligne de crédit suffisante doit exister pour permettre de 
remplir l’obligation contractuelle de payer intégrée dans le marché.
Le contrat est signé par l’administration et notifié à son titulaire. Ce dernier exécute la prestation 
dans les conditions prévues à son marché.
Selon les cas, l’entreprise émettra une facture à la fin du marché ou sera payée mensuellement 
de ses demandes d’acomptes. Bien entendu, dans les deux cas, l’administration doit contrôler le 
service fait avant d’effectuer le paiement.
Le comptable public effectuera le paiement sur le fondement de l’ordonnancement de l’exécutif. 
Il pourra notamment vérifier la réalité d’un marché écrit ainsi que le pouvoir de la personne qui 
a signé le marché.

LES MAPA < 90 000 euros

-  Définition précise du besoin pour assurer l’égalité des candidats, la transparence et pour 
évaluer le seuil

-  Publicité adéquate (simple affichage, publicité sur le site Internet de la collectivité, sur le site 
d’un prestataire, annonce dans un journal local, dans une revue spécialisée, dans un journal 
d’annonces légales…)

-  Remise des candidature et des offres (dans la forme prévue par la publicité) ou remise 
préalable de candidatures si l’administration veut d’abord sélectionner

-  Négociation éventuelle avec le ou les futurs titulaires

-  Choix de l’offre (éventuellement précédé de l’analyse technique)

-  Vérifications préalables des obligations sociales

-  Transmission et publication de la décision de conclure le marché

-  Engagement de la dépense

-  Signature du contrat écrit

-  Notification du marché au titulaire

-  Exécution du travail ou de la prestation

-  Envoi d’une facture ou d’une demande d’acomptes

-  Contrôle du service fait

-  Mandatement

-  Paiement par le comptable



• Le compte à rebours de la procédure 
commence naturellement avec la date de 
publication de l’annonce

• Si l’administration a opté pour une procédure 
ouverte, ce qui est notre cas, les entreprises 
demandent le dossier de consultation ou, 
comme cela est prévu, le téléchargent sur le 
site indiqué dans la publicité, et remettent 
leur candidature dans les délais définis par 
l’administration



• Si une procédure restreinte est utilisée, la 
publicité demande seulement aux entreprises 
de se porter candidates et l’administration ne 
met en concurrence que les entreprises 
qu’elle va sélectionner

• Il y a donc deux phases distinctes, marquées 
par une décision du pouvoir adjudicateur

• À la suite de la remise des offres, si 
l’administration l’a décidé, une négociation 
peut s’engager avec les entreprises ayant 
remis une offre



• À la remise des offres ou après la négociation, 
l’administration choisit l’offre économiquement 
la plus avantageuse au regard des critères de 
choix qu’elle a indiqués dès le départ. Ce choix 
peut être éventuellement précédé d’une 
analyse technique

• Il faut relever que l’article 53 du Code des 
marchés publics n’impose pas la pondération 
des critères, au contraire de ce qui est la 
règle dans les procédures formalisées

• L’entreprise dont l’offre a été retenue doit 
prouver qu’elle est en règle avec ses 
obligations sociales. Il appartient à 
l’administration de décider de la conclusion du 
marché (délibération ou décision de l’exécutif 
suivant les cas), et de rendre exécutoire cette 
décision par sa transmission au contrôle de la 
légalité et sa publication



• Avant la notification du marché, une ligne de 
crédit suffisante doit exister pour permettre 
de remplir l’obligation contractuelle de 
payer, intégrée dans le marché

• Le contrat est signé par l’administration et 
notifié à son titulaire. Ce dernier exécute la 
prestation dans les conditions prévues à son 
marché

• Dans notre cas, l’entreprise émettra une 
facture à chaque commande. Bien entendu, 
l’administration doit contrôler le service fait 
avant d’effectuer le paiement

• Le comptable public effectuera le paiement 
sur le fondement de l’ordonnancement de 
l’exécutif. Il pourra notamment vérifier la 
réalité d’un marché écrit ainsi que le pouvoir 
de la personne qui a signé le marché



• Il est important de préciser que dans notre 
exemple il n’y a pas de commission particulière 
se réunissant préalablement à l’attribution 
du marché. Toutefois, rien n’interdirait de le 
faire 

• La décision est prise directement par le 
pouvoir adjudicateur en relation directe avec 
les services administratif

• Il n’est pas non plus prévu de phase de 
négociation qui sur un marché de faible 
montant perd de son sens



L’article 82 du Code des marchés publics 
dispose que les collectivités locales doivent 

transmettre les marchés et les accords-cadres 
aux représentants de l’État (contrôle de 
légalité) « lorsque cette transmission est 

prévue »

La transmission au 
contrôle et la 

notification



• Le Code Général des Collectivités 
Territoriales exclut de l’obligation de 
transmission au contrôle de la légalité les 
marchés et les accords-cadres d’un montant 
inférieur à un seuil défini par décret. Ce seuil 
est arrêté à 200 000 euros HT quelque soit 
le type de prestation couvert

• Notre MAPA n’a donc pas à être transmis aux 
services préfectoraux…

• On doit relever que si les textes excluent de 
fait de la transmission au contrôle de la 
légalité les MAPA, il est toutefois nécessaire 
de notifier ces marchés à leur titulaire, sauf 
si le montant du marché est inférieur à 20 
000 euros aux termes de l’article 81 du Code 
des marchés publics



• Seul le marché en lui même n’est pas 
transmissible en préfecture. La délibération 
autorisant la signature du marché l’est en 
revanche

• En droit des collectivités territoriales, la 
décision d’engager les finances publiques sur 
un marché avec une personne privée relève 
toujours de l’assemblée délibérante, sauf si 
cette dernière a délégué ce pouvoir à 
l’autorité exécutive

• Dans ce cas, la décision du pouvoir 
adjudicateur est totalement valable à deux 
conditions toutefois :

• qu’il informe l’assemblée délibérante de son 
choix lors d’une prochaine séance

• que les crédits soient inscrits au budget 
préalablement



Lorsque l’administration a fait le choix de 
l’offre économiquement la plus intéressante, 
elle doit signer le marché avec l’entreprise 

dont l’offre a été retenue

Contrairement aux procédures formalisées, 
l’administration n’a toutefois pas à préparer un 

rapport de présentation formel

La fin de la procédure 
adaptée



• De même, l’administration n’est pas dans 
l’obligation d’informer les entreprises 
évincées avant de conclure le marché

• En effet, l’article 80 du Code des marchés 
publics dispose que « pour les marchés et 
accords-cadres passés selon une procédure 
formalisée autre que celle prévue au II de 
l’article 35, le pouvoir adjudicateur, dès 
qu’il a fait son choix pour une candidature ou 
une offre, notifie à tous les autres candidats 
le rejet de leur candidature ou de leur offre, 
en leur indiquant les motifs de ce rejet », ce 
qui exclut «à contrario» les marchés conclus 
au terme d’une procédure adaptée



• Cela ne veut bien sûr pas dire que 
l’entreprise évincée n’a aucun moyen de droit 
à sa disposition pour faire sanctionner un 
manquement éventuel. Elle pourra utiliser :

• soit un recours indemnitaire pour demander à 
être remboursée des sommes auxquelles elle 
aurait pu prétendre ;

• soit un recours dit « Tropic » du nom de 
l’affaire jugée par la Haute Juridiction qui 
permet à une entreprise de demander la nullité 
d’un marché public, voire sa suspension en 
référé contractuel

• Par soucis de courtoisie, et également de 
limiter l’accès des entreprises au juge au 
seul référé pré-contractuel, l’administration 
aura tout intérêt à informer les entreprises



• Donc, comme dans les procédures formalisées, informer 
les entreprises évincées et laisser un délai d’au moins 
16 jours (11 en cas de transmission électronique) 
entre cette information et la signature du marché

• Dans ces conditions, seul le référé précontractuel est 
ouvert aux entreprises

• Le référé précontractuel est une voie de recours 
contentieuse ouverte aux tiers à un contrat

• Le référé précontractuel s’applique uniquement en cas 
de :

• manquement aux obligations de publicité ; 

• manquement aux obligations de mise en concurrence 

• Lorsque la procédure de référé précontractuel est 
ouverte aux entreprises évincées et qu’elles ne 
l’exercent pas, elles ne peuvent plus attaquer le 
marché en référé contractuel après la conclusion du 
contrat 

• Ce n’est pas négligeable !



Le titulaire doit avoir reçu la notification du 
marché pour commencer à l'exécuter, faute de 

quoi les prestations exécutées n'auront aucune 
base juridique et leur paiement pourra être 

refusé

L’exécution du MAPA



• Le délai d'exécution du marché court à 
compter de la notification, sauf pour les 
marchés de travaux où un ordre de service 
est nécessaire pour démarrer les travaux

• La preuve de la notification du marché peut 
être demandée par le comptable public au 
moment du paiement des dépenses

• Pour les marchés de très faible montant ou 
non-écrit, la commande peut servir de 
notification



L’entreprise 
retenue 
annonce 
qu’elle 

souhaite sous-
traiter une 
partie du 
contrat…

Lorsque 
l'entrepreneur ne 
peut ou ne veut 
assurer lui-même 

certaines 
prestations, il a la 
possibilité d'avoir 
recours à d'autres 

entreprises pour les 
exécuter 

Cette pratique a pour 
effet de favoriser 

l'accès à la commande 
publique des 
entreprises 

spécialisées et des 
petites et moyennes 

entreprises



• La sous-traitance est un droit soumis à deux 
conditions, définies par l'article 112 du code 
des marchés publics

• le titulaire doit faire accepter le sous-traitant 
par le maître de l'ouvrage

• il doit obtenir l'agrément des conditions de 
paiement du sous-traitant c'est-à-dire les 
dispositions concernant les avances, acomptes, 
révision de prix

• La déclaration du sous-traitant peut 
intervenir à n’importe quel moment (article 
114 du code des marchés publics)

• Une entreprise peut donc obtenir un marché 
en masquant un sous-traitant et en le 
dévoilant ultérieurement lors de la 
réalisation de la prestation



• Le sous-traitant accepté, et dont les 
conditions de paiement ont été agréées, a 
droit au paiement direct par le pouvoir 
adjudicateur dès lors que le montant du 
contrat de sous-traitance est d'au moins 600 
€ TTC (articles 115 à 117 du code des 
marchés publics)

• S’il n'est pas formellement accepté par le 
maître d'ouvrage, il ne peut pas bénéficier du 
paiement direct des prestations qu'il a 
réalisées. C’est la seule conséquence…



• Un marché de travaux ne peut donc pas 
écarter la sous-traitance ou l’interdire sans 
être irrégulier aussi bien du point de vue du 
droit européen que du droit français

• En revanche, la sous-traitance n’est pas 
acceptée sur un marché de fourniture

• La demande de l’entreprise doit donc être 
rejetée !



Les contentieux relatifs aux marchés publics 
peuvent être de nature administrative ou 

pénale. Il existe également un contrôle de 
nature financière

Les contentieux et 
contrôles des marchés 

publics



• On a déjà souligné à quel point le risque de 
contentieux administratif était peu important 
du fait de l’absence de contrôle de légalité 
obligatoire

• Pour autant, il n’est pas inconcevable : 

• soit à l’occasion d’un déféré préfectoral. On 
rappellera sur ce point que ne sont soustrait 
au contrôle préfectoral que les marchés dont 
le montant est inférieur à 200 000 € HT. C’est 
notre cas… 
Un MAPA de travaux de 500 000 € … est donc 
soumis de plein droit au déféré préfectoral

• soit à l’occasion d’un référé contractuel porté 
par une entreprise non retenue. Ce qui suppose 
naturellement que le MAPA n’ait pas fait 
l’objet d’une période de référé pré-contractuel 
entre la notification des refus et la signature 
du marché proprement dit



• Le référé contractuel ne peut être exercé 
qu'après que le contrat ait été signé, soit :

• dans un délai de 31 jours, en cas de publication 
d'un avis d'attribution du marché au JOUE

• dans un délai de 6 mois, à compter du lendemain 
du jour de la conclusion du contrat, pour tous 
les marchés qui n'ont pas fait l'objet d'un avis 
d'attribution publié au JOUE

• Le juge peut :

• annuler le marché

• suspendre l'exécution du contrat pendant la 
durée de l'instance

• prononcer la résiliation du contrat

• réduire sa durée

• infliger une pénalité financière



Qu’en est-il du 
contentieux 

pénal ?

La passation des 
MAPA, comme tous 

les marchés publics, 
peut donner lieu à 
des comportements 

irréguliers 
constitutifs 

d'infractions pénales 
Il s'agit 

principalement du 
délit de corruption, 
de la prise illégale 
d'intérêt et du délit 

de favoritisme



• Les délits de corruption (active et passive) sont 
définis par le code pénal :

• La corruption est le fait pour un élu, un 
fonctionnaire, un agent public « de solliciter 
(corruption active - article 433-1du code pénal) ou 
d'agréer (corruption passive - article 432-1du code 
pénal), sans droit, directement ou indirectement, des 
offres, des promesses, des dons, des présents ou des 
avantages quelconques » pour lui-même ou pour 
autrui :

• soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte 
de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou 
facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat  

• soit pour abuser de son influence réelle ou supposée, 
en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une 
administration publique des distinctions, des emplois, 
des marchés ou toute autre décision favorable

• Les délits de corruption active et passive sont 
punis de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 
euros d'amende



• Le délit de prise illégale d'intérêt est défini à 
l'article 432-1 2 du code pénal comme « le 
fait pour une personne dépositaire de 
l’autorité publique ou chargée d'une mission 
de service public ou pour une personne 
investie d'un mandat électif public, de prendre, 
recevoir et conserver, directement ou 
indirectement, un intérêt quelconque dans 
une entreprise ou une opération dont elle a, 
au moment de l'acte, en tout ou partie, la 
charge de la surveillance, de l'administration, 
de la liquidation ou du paiement »

• Et ce délit peut concerner absolument tout le 
monde : le Maire, l’adjoint ou le conseiller 
agissant dans le cadre d’une délégation de 
fonctions et même l’agent communal en charge 
du dossier



• Pour que le délit de prise illégale d'intérêt 
soit constitué, deux conditions doivent être 
remplies :

• l'élu ou l'agent doit avoir au moment de l'acte, 
la surveillance, l'administration, la liquidation 
ou le paiement de l'affaire dans laquelle il a 
pris intérêt

• l'élu ou l'agent concerné doit avoir pris, obtenu 
ou conservé un intérêt « quelconque » dans 
cette opération

• La notion d'intérêt est vaste : il peut être 
constitué par la perception directe ou 
indirecte de bénéfices ou d'avantages 
pécuniaires ou matériels. Mais l'intérêt peut 
aussi être d'ordre politique, moral ou affectif



• Selon la jurisprudence, il y a prise d'intérêt 
dès lors que le patrimoine de l'élu en cause 
apparaît dans une affaire publique dont il a la 
surveillance, sans qu'il soit nécessaire qu'un 
profit pécuniaire soit établi, L'intérêt peut 
être pris directement ou indirectement : il en 
résulte que le juge recherche concrètement 
le lien avec le patrimoine personnel

• La prise illégale d'intérêts est punie d'une 
peine maximale de cinq ans d'emprisonnement 
et de 75 000 € d'amende 



• Prévu à l'article 432-14 du code pénal, le 
délit de favoritisme est défini comme le fait, 
pour tout fonctionnaire ou agent public, tout 
élu ou leur représentant, de procurer ou 
tenter de procurer à autrui, un avantage 
injustifié par un acte contraire aux 
dispositions législatives ou réglementaires 
ayant pour objet de garantir la liberté d'accès 
et l'égalité des candidats lors de la passation 
d'un marché

• D'une façon générale, le juge pénal adopte 
une interprétation large du délit de 
favoritisme

• C’est donc le principal risque en MAPA où les 
sommes en jeu sont faibles, amenant les élus 
souvent considérer que ce type de contrat a 
vocation à être atribué à des entreprises 
locales



• L'élément matériel repose sur le fait d'avoir procuré 
ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, 
et ce, même si cet avantage n'a pas causé de préjudice 
à la collectivité

• Cet avantage doit résulter d'un acte contraire aux 
dispositions législatives ou réglementaires ayant pour 
objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des 
candidats lors de la passation d'un marché. Par 
conséquent, l'infraction peut être facilement 
constituée car il suffit qu'il y ait une méconnaissance 
de la réglementation :

• absence ou insuffisance de la publicité

• participation d'un candidat à l'élaboration du cahier des 
charges

• communication d'informations privilégiées à un candidat

• non-respect des critères de choix

• réserver les marchés aux entreprises locales

•  Modifier une offres après l'ouverture des plis



• Pour le juge pénal, l'élément intentionnel est 
caractérisé dès lors que la personne 
poursuivie savait que son acte était contraire 
aux dispositions en vigueur

• Or, dès lors que l'auteur a la qualité d'élu ou 
d'agent public, les juges présument sa 
connaissance de la loi, et, par suite, sa 
volonté d'en méconnaître les dispositions 
légales ou réglementaires

• Le délit d'octroi d'avantage injustifié ou délit 
de favoritisme est puni d'une peine 
d'emprisonnement de deux ans et d'une amende 
de 30 000 €



Qu’en est-il du 
contentieux 
financier ?

Les chambres 
régionales des 

comptes (CRC) ont 
une mission 

juridictionnelle de 
contrôle des comptes 

des comptables 
publics et une mission 

administrative 
portant sur la 

gestion des 
collectivités 

territoriales et le 
bon emploi des 
deniers publics 

(article L. 211-8 du 
code des juridictions 

financières)



• Dans le cadre de leur contrôle de gestion, 
les CRC peuvent être conduites à contrôler 
la passation et l'exécution des MAPA des 
collectivités territoriales

• Elles peuvent ainsi mettre en jeu la 
responsabilité personnelle et financière du 
comptable public en cas d'irrégularités 

• L'article L234-2 du code des juridictions 
financières prévoit, en outre, que le 
représentant de l'État dans le département 
peut saisir la CRC, en lui transmettant pour 
avis l'ensemble des documents constitutifs 
d'un marché. La CRC doit rendre un avis 
motivé dans un délai d'un mois



Cette présentation 
peut être obtenue 

gratuitement auprès 
de l’Association 

Départementale des 
Maires sous forme de 

copie PDF

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


