Code des marchés publics (édition 2006)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ENTITÉS ADJUDICATRICES
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES
FONDAMENTAUX
Section 1 : Définitions et principes fondamentaux.
Article 134
I. - Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les
entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2
lorsqu'ils exercent une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135.
II. - La passation et l'exécution des marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité au sens de
l'article 179 sont régies par les dispositions de la troisième partie du présent code lorsque l'entité
adjudicatrice est l'Etat ou ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et
commercial.
III. - Les dispositions de l'article 1er du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux
accords-cadres passés par des entités adjudicatrices.

Section 2 : Champ d'application.
Article 135
Sont soumises aux dispositions de la présente partie les activités d'opérateurs de réseaux suivantes :
1° L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la
production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, la mise à la
disposition d'un exploitant de ces réseaux, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz, ou
en chaleur ;
2° L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la
production, du transport ou de la distribution d'eau potable, la mise à la disposition d'un exploitant
de ces réseaux, ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable.
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Sont également soumis aux dispositions de la présente partie les marchés passés par les entités
adjudicatrices exerçant une des activités mentionnées à l'alinéa précédent qui sont liés :
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;
b) Soit à des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume
d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable mentionnée au 2° représente plus de 20 % du volume
total d'eau utilisé pour ces projets ;
3° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou
d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides ;
4° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique permettant d'organiser et de mettre
à disposition des transporteurs, des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux, ou d'autres
terminaux de transport ;
5° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du
transport par chemin de fer, tramways, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système
automatique, ou la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux.
Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité
nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d'organisation du service
notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la
fréquence du service ;
6° Les activités visant à fournir des services postaux ou les services autres que les services postaux
mentionnés aux a à f ci-dessous.
Les services postaux sont les services définis aux articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des
communications électroniques.
Les services autres que les services postaux sont les services suivants, lorsqu'ils sont fournis par une
entité adjudicatrice exerçant par ailleurs l'une des activités mentionnées à l'alinéa précédent :
a) Les services de gestion de services courrier ;
b) Les services de courrier électronique assurés entièrement par voie électronique, notamment la
transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des
adresses et la transmission de courrier électronique recommandé ;
c) Les services d'envois non postaux tel que le publipostage sans adresse ;
d) Les services bancaires et d'investissement et les services d'assurance ;
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e) Les services de philatélie ;
f) Les services logistiques, associant la remise physique des colis ou leur dépôt à des fonctions
autres que postales, tels que les services d'envois express.

Article 136

Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux accords-cadres et marchés suivants
passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134 :

1° Accords-cadres et marchés de services conclus avec une entité adjudicatrice soumise à la
présente partie ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée, lorsque cette entité adjudicatrice
bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que
cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

2° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles
qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens
immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services
financiers conclus en relation avec le contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que
ce soit, entrent dans le champ d'application de la présente partie ;

3° Accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au
transfert de titres ou d'autres instruments financiers et à des opérations d'approvisionnement en
argent ou en capital des entités adjudicatrices, sous réserve des dispositions du 2° ;
4° Accords-cadres et marchés de services de recherche et développement pour lesquels l'entité
adjudicatrice n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la
prestation ;
5° Accords-cadres et marchés qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de
mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
6° Accords-cadres et marchés passés au bénéfice d'une entité adjudicatrice en vertu de la procédure
propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ;
7° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières prévues par un
accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement des troupes
ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers, en vue
de la réalisation ou de l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage ;
8° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat d'œuvres et d'objets d'art existants, d'objets
d'antiquité et de collection ;
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9° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l'arbitrage et à la conciliation ;
10° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats de travail.

Article 137
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres passés par
les entités adjudicatrices dans les cas suivants :
1° Pour l'achat d'eau, quand cet achat est réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l'activité
d'exploitation mentionnée au premier alinéa du 2° de l'article 135 ;
2° Pour l'achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, quand cet achat est
réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l'activité d'exploitation définie au 1° et au 3° de l'article
135 ;
3° Lorsque ces entités fournissaient, avant le 30 avril 2004, un service de transport par autobus et
que d'autres entités fournissaient librement dans les mêmes conditions ce service.

Article 138
I. - Dans les hypothèses précisées au II ci-dessous, les dispositions du présent code ne sont pas
applicables aux marchés et accords-cadres passés par une entité adjudicatrice avec une entreprise
liée au sens du III.
II. - Le I du présent article est applicable :
1° Aux accords-cadres et marchés de services lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois
années précédant l'année de passation du marché, au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en
matière de services avec les personnes publiques auxquelles elle est liée ;
2° Aux accords-cadres et marchés de fournitures lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois
années précédant l'année de passation du marché, au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en
matière de fournitures avec les personnes publiques auxquelles elle est liée ;
3° Aux accords-cadres et marchés de travaux lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois
années précédant l'année de passation du marché, au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en
matière de travaux avec les personnes publiques auxquelles elle est liée.
Lorsque l'entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant
l'année de passation du marché ou de l'accord-cadre, elle peut se borner à démontrer, notamment par
des projections d'activités, que la réalisation de son chiffre d'affaires, dans les conditions prévues
aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, est vraisemblable.
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Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par
plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est
apprécié en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces
entreprises.
III. - Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice les entreprises qui sont soumises
directement ou indirectement à l'influence dominante d'une entité adjudicatrice au sens du IV.
IV. - L'influence des entités adjudicatrices est réputée dominante lorsque celles-ci, directement ou
indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou
peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de
surveillance.
V. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, lorsqu'elle le demande,
les noms des entreprises liées au sens du III, la nature et la valeur des marchés mentionnés au I et
tout élément que la Commission européenne juge nécessaire pour prouver que les relations entre
l'entité adjudicatrice ou l'organisme et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent
aux exigences prévues par le présent article.

Article 139
I. - Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :
1° Aux marchés et accords-cadres passés par un organisme constitué exclusivement par des entités
adjudicatrices pour exercer l'une des activités mentionnées à l'article 135 avec l'une de ces entités
adjudicatrices ;
2° Aux marchés et accords-cadres passés par une entité adjudicatrice avec un organisme tel que
mentionné au 1°, dont elle fait partie, lorsque cet organisme a été constitué pour exercer son activité
pendant une période d'au moins trois ans et que, aux termes des statuts de cet organisme, les entités
adjudicatrices qui l'ont constitué en sont parties prenantes au moins pendant cette même période.
II. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, lorsqu'elle le demande,
les noms des entités et organismes ainsi que la nature et la valeur des marchés mentionnés au I et
tout élément que la Commission européenne juge nécessaire pour prouver que les relations entre
l'entité adjudicatrice et l'organisme mentionné au I répondent aux exigences prévues par le présent
article.

Article 140
Les marchés et accords-cadres passés pour l'exercice d'une activité d'opérateur de réseaux dans un
Etat membre de l'Union européenne cessent d'être soumis au présent code, dès lors que la
Commission européenne a constaté que, dans cet Etat, cette activité est exercée sur des marchés
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concurrentiels dont l'accès n'est pas limité.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 141
Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres
passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots :
" entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur " et de la somme : " 20 000 euros HT " à la
somme : " 15 000 euros HT ".

TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS.
Article 142
Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres
passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve des dispositions du présent
titre et sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir
adjudicateur ".
Toutefois, les articles 26, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 40-1, 57, 62, 66, 67, 74, 76, 77, 85 et 85-1 ne sont
pas applicables.

Chapitre Ier : Commission d'appel d'offres.
Article 143
Les dispositions de l'article 25 sont applicables. Toutefois, le marché peut être attribué sans réunion
préalable de la commission d'appel d'offres en cas d'urgence impérieuse prévue au 4° du II de
l'article 144.

Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures
Section 1 : Présentation et seuils des procédures.
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Article 144
Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les conditions suivantes.
I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :
1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;
2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;
3° Concours, défini à l'article 38 ;
4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.
II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable
dans les cas suivants :
1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait l'objet d'aucune offre ou d'aucune offre
appropriée au sens du 3° du II de l'article 35 ou pour lesquels aucune candidature n'a été déposée
dans le cadre d'une procédure formalisée, pour autant que les conditions initiales du marché ne
soient pas substantiellement modifiées ;
2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai,
d'expérimentation, d'étude ou de développement sans objectif de rentabilité ou de récupération des
coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte
pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment un tel
objectif ;
3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique
déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;
4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de
circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice et n'étant pas de son fait, et dont les
conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel
d'offres ou de marchés négociés avec mise en concurrence préalable et, notamment, les marchés
conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique
ou naturelle. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la
situation d'urgence. Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du
présent code, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents
constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ;
5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le fournisseur initial et
qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant,
soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité
adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le
matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées ;
6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui
ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite
d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est
décrit dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a
exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :
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a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou
économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour l'entité adjudicatrice ;
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial,
sont strictement nécessaires à son parfait achèvement ;
7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires à ceux qui ont
été confiés au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence.
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation
d'ouvrages similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total
envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ;
8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et
achetées en bourse ;
9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné à l'article 169 ;
10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible
d'acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période
de temps très courte et qui permet de payer un prix considérablement plus bas que les prix
normalement pratiqués sur le marché ;
11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions
particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité, soit
auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature ;
12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats
d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier.
III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues par
l'article 146 :
a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 400 000 euros HT pour les fournitures et les
services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 000 000 € HT pour les travaux ;
b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 27 ;
c) En application de l'article 148.
IV.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre dans les conditions
prévues à l'article 169.
V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités
territoriales sont les marchés d'un montant inférieur au seuil fixé au III.

Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés
publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques.
Article 145
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Les dispositions de l'article 27 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " définis
au III de l'article 144 ” aux mots : " définis à l'article 26 ” et des mots : " la valeur des fournitures et
services ” aux mots : " la valeur des fournitures ”.

Section 3 : Procédure adaptée.
Article 146

Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis au III de
l'article 144, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont
librement fixées par l'entité adjudicatrice 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.

Pour la détermination de ces modalités, l'entité adjudicatrice peut aussi s'inspirer des procédures
formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors
soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère
expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, l'entité adjudicatrice
est tenue d'en appliquer les modalités.

Quel que soit son choix, l'entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs économiques plus de
renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour les procédures formalisées par les
articles 45, 46 et 48.

L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans
mise en concurrence préalable, si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est
inférieur à 20 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 144.

Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.
Article 147
Les dispositions de l'article 29 sont applicables, sous réserve de la substitution, au 6, des mots : "
sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 136 " aux mots : " sous réserve des dispositions
des 3° et 5° de l'article 3 " et, au 8, des mots :
" sous réserve des dispositions du 4° de l'article 136 " aux mots :
" sous réserve des dispositions du 6° de l'article 3 ".
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Article 148
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas
mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure
adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146.
II.-Toutefois :
1° Les dispositions du III de l'article 150 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas
applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 400 000 euros HT,
elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis
d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172 ;
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 200 000 euros HT sont attribués par la
commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
4° L'entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des réglementations
applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente
partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité
territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.
III.-Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et
des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui
s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le
plus élevé.

Chapitre III : Organisation de la publicité
Section 1 : Avis périodique indicatif.
Article 149
I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 000 000 euros
HT pour les travaux, un avis périodique indicatif, conforme au modèle fixé par le règlement de la
Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière
de marchés publics, peut être, au moins une fois par an, soit adressé pour publication à l'Office des
publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur de l'entité
adjudicatrice. Le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice est le site dématérialisé auquel elle a
recours pour ses achats.
L'entité adjudicatrice qui publie l'avis périodique indicatif sur son profil d'acheteur envoie au
préalable, par voie électronique, à l'Office des publications officielles de l'Union européenne un avis
annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis périodique
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indicatif publié sur le profil d'acheteur.
II.-La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que pour l'entité adjudicatrice qui
entend recourir à la faculté de réduire les délais de réception des offres en application du II de
l'article 160.
III.-Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total estimé des
marchés ou des accords-cadres pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes,
que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivant la publication de l'avis.
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice budgétaire, cet avis est
adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de cet exercice
budgétaire.
IV.-Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des
accords-cadres que l'entité adjudicatrice entend passer.
L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de
réaliser un programme de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les
accords-cadres que les entités adjudicatrices entendent passer.
V.-Les entités adjudicatrices peuvent publier ou faire publier des avis périodiques indicatifs relatifs
à des projets importants, sans répéter l'information qui figure déjà dans un avis périodique indicatif
antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.
VI.-Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif, elles communiquent aux
candidats qui le demandent les spécifications techniques qu'elles font habituellement figurer ou
qu'elles entendent désormais faire figurer dans les marchés ayant le même objet que celui
mentionné dans l'avis.

Section 2 : Avis d'appel public à la concurrence.
Article 150
I. - En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 146 ainsi qu'au II de l'article
144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT est précédé
d'une publicité dans les conditions définies ci-après.
II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 20 000
euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 148 d'un
montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT, l'entité adjudicatrice 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.
III. # Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de
procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis
d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit
dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis
est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'entité
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adjudicatrice n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
L'entité adjudicatrice apprécie si, compte tenu de la nature du montant des fournitures, des services
ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur
économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs
mentionnés à l'article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées
par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée
définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la
concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de
l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle
fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la
publication d'avis en matière de marchés publics.
IV. - L'entité adjudicatrice peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à
la concurrence dans une autre publication, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre
chargé de l'économie.
V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel
public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de
l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne
établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par
téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la
concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur
réception.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir
avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis
adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de
l'avis à cet office.
VII. - L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

Article 151
I. - Lorsque l'entité adjudicatrice utilise comme avis d'appel public à la concurrence le modèle de
l'avis périodique indicatif, ce document comporte les mentions prévues à l'article 149 et, en outre :
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1° Fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l'objet du
marché à passer ;
2° Précise qu'aucun avis d'appel public à la concurrence ne sera publié ultérieurement et invite les
opérateurs économiques à manifester leur intérêt par écrit.
II. - L'entité adjudicatrice adresse à tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt
une lettre les invitant à confirmer cet intérêt. Cette lettre complète l'avis périodique indicatif et
comprend au moins les renseignements suivants :
1° La nature et la quantité des prestations demandées, y compris celles qui relèvent d'éventuels
marchés complémentaires ou de reconductions ainsi qu'une estimation du délai dans lequel l'entité
adjudicatrice décidera de recourir à des marchés complémentaires ou des reconductions ;
2° Le type de procédure restreinte ou négociée choisie ;
3° Les dates auxquelles le titulaire du marché commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures
ou l'exécution des travaux ou des services ;
4° L'adresse et la date limite de dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la
consultation et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
5° L'identification du service qui passe le marché et de celui, s'il est différent, qui fournit les
renseignements nécessaires pour l'obtention des documents de la consultation ;
6° Le montant et les modalités de versement des éventuelles sommes à payer pour obtenir les
documents de la consultation ;
7° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières exigées des
candidats ;
8° Les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces
renseignements ne figurent pas dans l'avis périodique indicatif.
L'avis périodique indicatif devient caduc si la lettre mentionnée au premier alinéa n'est pas envoyée
dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'avis.

Article 151-1
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice
administrative, l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis,
conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires
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standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, relatif à son intention de conclure
un marché ou un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du
présent code ou passé en application des articles 146 ou 148.

Chapitre IV : Système de qualification.
Article 152
I. - Une entité adjudicatrice peut établir et gérer un système de qualification d'opérateurs
économiques. Un système de qualification d'opérateurs économiques est un système de présélection
d'opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations.
Pour le créer, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un système de qualification dans
les conditions prévues à l'article 150. Cet avis indique l'objet du système et les modalités d'accès
aux critères et aux règles sur lesquels il repose. Il fixe sa durée ou indique qu'il est de durée
indéterminée. Dans le cas où la durée de ce système est supérieure à trois ans, la publication de
l'avis est renouvelée chaque année.
II. - Le système de qualification d'opérateurs économiques repose sur des critères et des règles de
qualification objectifs. Parmi ces critères, peut être retenue la capacité des candidats à respecter des
spécifications techniques au sens de l'article 6.
III. - Lorsque l'entité adjudicatrice fixe des critères et des règles de qualification comportant des
exigences relatives à la capacité professionnelle, technique et financière de l'opérateur économique,
les dispositions de l'article 45 s'appliquent pendant toute la période de validité du système de
qualification.
IV. - L'entité adjudicatrice veille à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment
demander à être qualifiés. Les critères et règles de qualification leur sont fournis à leur demande. La
mise à jour des critères et des règles leur est communiquée.
V. - L'entité adjudicatrice peut recourir à un système de qualification établi par un tiers. Elle en
informe les opérateurs économiques intéressés.

Article 153
Lorsqu'elle gère un système de qualification ou lorsqu'elle recourt à un tel système pour le choix des
candidats admis à participer à une procédure restreinte ou négociée, l'entité adjudicatrice assure
l'égalité de traitement des opérateurs économiques. Elle ne peut ni imposer des conditions
administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui n'auraient pas été
imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des
preuves objectives déjà disponibles.
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Article 154
I. - L'opérateur économique qui demande à être qualifié, est informé de la décision prise à son sujet
dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa demande. Ce délai peut être prolongé de
deux mois au plus, à condition que l'opérateur économique qui demande à être qualifié soit informé
de cette prolongation dans les deux mois qui suivent sa demande. Les motifs de cette prolongation
ainsi que la date à laquelle une décision sera prise lui sont également indiqués.
II. - Lorsque l'entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe
l'opérateur économique des motifs de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à compter
de la date de cette décision. Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification
mentionnés au II de l'article 152.
III. - Une entité adjudicatrice ne peut mettre fin à la qualification d'un opérateur économique que
pour des motifs fondés sur les critères de qualification mentionnés au II de l'article 152. L'intention
de mettre fin à la qualification est préalablement notifiée à cet opérateur, par écrit motivé, au moins
quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification.

Article 155
Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé par l'entité adjudicatrice. Il est divisé
en catégories par types de marchés pour la passation desquels la qualification est valable.

Chapitre V : Sélection des candidatures.
Article 156
En cas de procédure restreinte ou négociée, les dispositions de l'article 52 sont applicables.
Toutefois :
1° L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre à un
niveau justifié par le souci de proportionner les moyens mis en oeuvre aux exigences de la
procédure choisie. Le nombre des candidats retenus tient compte de la nécessité d'assurer une
concurrence suffisante.
2° Lorsque l'entité adjudicatrice utilise l'avis sur l'existence du système de qualification défini à
l'article 152 comme avis d'appel public à la concurrence, les candidats admis à présenter une offre
sont sélectionnés parmi les opérateurs économiques qualifiés selon un tel système.
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Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux offres.
Article 157
Les dispositions de l'article 50 sont applicables.
Toutefois, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque l'avis d'appel public à la
concurrence ou les documents de la consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées,
elles sont admises.

Article 158
Les dispositions de l'article 54 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " au seuil
fixé au III de l'article 144 " aux mots : " aux seuils fixés au II de l'article 26 ".

Article 159
Lorsque les offres présentées dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures contiennent
des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a conclu aucun accord
dans un cadre multilatéral ou bilatéral assurant un accès effectif des entreprises de l'Union
européenne aux marchés de ces pays, ces offres peuvent être rejetées lorsque la part des produits
originaires des pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant ces offres. Pour
l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de
télécommunications sont considérés comme des produits.
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une
préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application des dispositions de
l'alinéa précédent. Pour l'application de ces dispositions, deux offres sont considérées comme
équivalentes si l'écart entre leur prix n'excède pas 3 %.
Une offre n'est toutefois pas préférée à une offre équivalente lorsque ce choix conduirait l'entité
adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles
du matériel qu'elle possède déjà et entraînerait des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien
ou des coûts disproportionnés.

Chapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de
passation
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Section 1 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres ouvert.
Article 160
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d'appel d'offres ouvert, les dispositions
suivantes s'appliquent.
I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 150.
II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la
date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L'avis périodique indicatif prévu à l'article 149 a été publié ;
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant
la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la
concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis
périodique indicatif.
3° (alinéa abrogé) ;
4° (alinéa abrogé) ;
5° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public
à la concurrence est envoyé par voie électronique.
6° le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie
électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre,
direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse
internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
7° Les délais mentionnés aux 5° et 6° peuvent être cumulés sauf si l'entité adjudicatrice a réduit le
délai minimal à vingt-deux jours suite à la publication d'un avis périodique indicatif en application
du 2°.
III.-Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie électronique, ils sont
envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile dans les six jours qui suivent
leur demande.
IV.-Les renseignements complémentaires demandés en temps utile sont envoyés aux opérateurs
économiques six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
V.-Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus aux III et IV ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du
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marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
VI.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils comportent une
enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l'offre.
Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents
relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour
chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres.

Article 161
I. - Les dispositions de l'article 58 sont applicables, sous réserve de la suppression, à son III, des
mots : " ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 ".
II. - Les dispositions de l'article 59 sont applicables, sous réserve de la suppression, au premier
alinéa de son III, des mots :
" ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 " et de la substitution,
au 1° du deuxième alinéa de son III, des mots : " dans les conditions prévues au 1° du II de l'article
144 dans le cas des offres inappropriées " aux mots :
" dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 dans le cas d'offres inappropriées ou au 1°
du I de l'article 35 dans le cas d'offres irrégulières ou inacceptables ".

Section 2 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres restreint.
Article 162
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d'appel d'offres restreint, les dispositions
de l'article 60 sont applicables.
Toutefois :
1° L'avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions définies à l'article 150 ;
2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à
présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre minimum à cinq ;
3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la
concurrence ou en réponse à une invitation mentionnée à l'article 151 est de vingt-deux jours à
compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par
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voie électronique.

Article 163
I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par l'entité adjudicatrice, l'adresse
du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur
demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore, les conditions de l'accès à ces
documents s'ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;
2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et la
mention de l'obligation de les rédiger en langue française ;
3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l'offre.
II. - La date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord entre l'entité
adjudicatrice et les candidats sélectionnés.
A défaut d'accord sur la date limite de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui est
alors au moins de dix jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation.
III. - Lorsque les renseignements complémentaires ne sont pas mis à disposition par voie
électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile au plus
tard six jours avant la date limite de réception des offres.
IV. - Le délai minimal mentionné au II est prolongé dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au III ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du
marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
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V. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et
l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.

Article 164
I. - Les dispositions de l'article 63 sont applicables, sous réserve de la suppression des mots : " ainsi
que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 ".
II. - Les dispositions de l'article 64 sont applicables, sous réserve de la suppression, au premier
alinéa de son III, des mots : "ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de
l'article 35 " et de la substitution, au 1° du deuxième alinéa de son III, des mots : "dans les
conditions prévues au 1° du II de l'article 144 dans le cas des offres inappropriées" aux mots : "dans
les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 dans le cas des offres inappropriées ou au 1° du I de
l'article 35 dans le cas des offres irrégulières ou inacceptables".

Section 3 : Dispositions particulières pour la procédure négociée avec
mise en concurrence.
Article 165
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure négociée avec mise en concurrence, les
dispositions de l'article 65 sont applicables.
Toutefois :
1° Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, cet avis est publié dans les
conditions prévues à l'article 150.
2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à
présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre minimum à trois.
3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis de marché ou en réponse à
une invitation faite par l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 151, est de vingt-deux jours à
compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par
voie électronique.

Article 166
I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés.
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Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par l'entité adjudicatrice, l'adresse
du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur
demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore, les conditions d'accès à ces
documents s'ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;
2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et la
mention de l'obligation de les rédiger en langue française ;
3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l'offre.
II. - La date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord entre l'entité
adjudicatrice et les candidats sélectionnés.
A défaut d'accord sur la date limite de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui est
alors au moins de dix jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation.
III. - Lorsque les renseignements complémentaires ne sont pas mis à disposition par voie
électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile au plus
tard six jours avant la date limite de réception des offres.
IV. - Le délai minimal prévu au II est prolongé dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque le délai prévu au III ne peut être respecté ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du
marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
V. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et
l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
VI. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui
ont été annoncées dans la lettre de consultation.
Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 sont éliminées.
La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés. Elle ne peut ni porter sur l'objet du
marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché
tels qu'elles sont définies dans les documents de la consultation.
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La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les candidats.
Les informations données aux candidats ne peuvent être de nature à avantager certains d'entre eux.
Les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un candidat lors de
la négociation ne peuvent, sauf son accord, être révélées aux autres candidats par l'entité
adjudicatrice.
La procédure négociée peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains candidats
sont éliminés, par application des critères de sélection des offres établis conformément à l'article 53
et indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le
recours à cette faculté d'élimination est prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les
documents de la consultation.
VII. - Au terme des négociations, après classement des offres conformément au III de l'article 53,
l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés
dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est
effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
En cas d'urgence impérieuse prévue au 4° du II de l'article 144, il est procédé conformément aux
dispositions du dernier alinéa de l'article 25.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux
I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à
l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci
conformément au I de l'article 80.
Le marché est alors notifié et un avis d'attribution est publié.
A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les
candidats en sont informés.

Section 4 : Dispositions particulières pour le concours.
Article 167
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure de concours, les dispositions de l'article
70 sont applicables.
Toutefois, l'avis d'appel public à la concurrence est publié conformément aux dispositions de
l'article 150.

Section 5 : Dispositions particulières pour la maîtrise d'oeuvre.
Article 168
I.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un
projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de
la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.
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II.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée
définis au III de l'article 144 peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 146.
Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de
prestations donne lieu au versement d'une prime dans les conditions précisées au troisième alinéa du
3° du III.
III.-Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur aux seuils de procédure
formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice peut recourir soit à la procédure
négociée avec mise en concurrence ou, si les conditions mentionnées au II de l'article 144 sont
remplies, sans mise en concurrence, soit à l'appel d'offres, soit à la procédure du concours.
1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise en concurrence, la mise en
compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et
matériels des candidats. L'entité adjudicatrice, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24,
dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le
nombre de candidats n'est pas suffisant. L'entité adjudicatrice engage les négociations. Au terme de
ces négociations, le marché est attribué.
2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offres, un jury composé dans les
conditions définies au I de l'article 24 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres.
3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle respecte la procédure du
concours restreint, telle qu'elle est prévue aux articles 70 et 167.
En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi susmentionnée du 12
juillet 1985 en vertu de son article 1er, les dispositions suivantes sont mises en oeuvre.
Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une
prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la
prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats
telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du
concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa
participation au concours par le candidat attributaire.

Section 6 : Dispositions particulières pour le marché de
conception-réalisation
Article 168-1
I.-Les dispositions du I de l'article 69 sont applicables aux marchés de conception-réalisation passés
par les entités adjudicatrices soumises à la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée.
II.-Toutefois, les marchés de conception-réalisation peuvent être passés par les entités adjudicatrices
selon la procédure négociée après mise en concurrence.
III.-Les dispositions de l'article 146 sont applicables aux marchés de conception-réalisation.
IV.-Dans tous les cas mentionnés aux I, II et III, lorsque les documents de la consultation ont prévu
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la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de
réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents
de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des
études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un
abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la
prime qu'il a reçue.

Section 7 : Dispositions spécifiques aux marchés associant conception,
réalisation et exploitation ou maintenance
Article 168-2
Les dispositions de l'article 73 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " l'article
168-1 ” aux mots : " l'article 69 ”, des mots : " l'article 148 ” aux mots : " l'article 30 ”, des mots : "
l'article 146 ” aux mots : " l'article 28 ” et des mots : " l'article 144 ” aux mots : " l'article 26 ”.

Chapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et
marchés à bons de commande.
Article 169
Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres et des marchés à bons de
commandes dans les conditions suivantes :
1° Pour conclure un accord-cadre, l'entité adjudicatrice respecte les règles applicables à l'une des
procédures formalisées définies au I de l'article 144. Le choix des titulaires de l'accord-cadre ainsi
que des titulaires des marchés passés sur la base de ces accords-cadres est opéré par application des
critères définis conformément à l'article 53.
2° Les marchés passés sur la base d'un accord-cadre peuvent être conclus par les entités
adjudicatrices selon la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les conditions
prévues au 9° du II de l'article 144.
3° Lors de la passation des marchés conclus sur la base d'un accord-cadre, les parties ne peuvent en
aucun cas apporter de modifications substantielles aux termes fixés dans cet accord-cadre.
4° La durée des accords-cadres et des marchés à bons de commande passés par les entités
adjudicatrices n'est pas limitée à quatre ans.

Chapitre IX : Achèvement de la procédure.
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Article 170
Les dispositions de l'article 79 sont applicables sous réserve de la suppression de son 7°.

Article 171
Les dispositions de l'article 81 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " prévu au
4° du II de l'article 144 " aux mots : " prévu au 1° du II de l'article 35 " et de la somme : " 20 000
euros HT " à la somme : " 15 000 euros HT ".

Article 172
I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour
les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 400 000 euros HT,
l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la
notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est
dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un
système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la notification de chaque marché.
Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin
de chaque trimestre.
II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à
la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 150 du
présent code.
III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au
III de l'article 144, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés
publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement
de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en
matière de marchés publics.
IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 400 000 euros HT,
l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union
européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte
la publication.
V. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas
mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et
les prix.
VI. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et de développement
par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut
limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis à la mention " services de
recherche et de développement ".
Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement qui ne peut pas
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être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 144,
elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des
préoccupations de secret commercial rendent cette précaution nécessaire.
Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins aussi détaillées que
celles qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence publié conformément à l'article 150.
VII. - Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille à ce que les
informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi détaillées que celles qui figurent dans le
relevé défini à l'article 155.

Article 172-1
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice
administrative, l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis
d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant
les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, informant de la
conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des
dispositions du présent code ou passé en application des articles 146 ou 148.
Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative, l'entité
adjudicatrice avise les candidats non retenus de la signature d'un marché fondé sur un accord-cadre
ou un système d'acquisition dynamique, en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs
ayant conduit au choix de son offre.

TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS.
Article 173
Les dispositions du titre IV de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres
passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots :
" entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE.
Article 174
Les dispositions du titre V de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres
passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots :
" entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
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Article 175
Les dispositions du titre VI de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres
passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots :
" entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
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