
1 

VILLE de LOURDES – CCPL – CCAS – 

OFFICE DE TOURISME 
au 

01/04/2016 

 

 

GUIDE 

INTERNE  

DE LA  

COMMANDE 

PUBLIQUE 
 

 



2 

LES PRINCIPAUX OUTILS DE LA 

COMMANDE PUBLIQUE 

Le guide interne de la commande publique 

Toute évolution (règlementaire, technique, organisationnelle) entraîne la 

mise à jour des outils permettant ainsi l'information des acheteurs. 

Le Décret relatif aux Marchés Publics (DMP) 

Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) 

- les processus à mettre en œuvre pour réaliser un achat 

- les documents nécessaires à la réalisation des achats 

 

Il décrit : 

Les principaux sont :            - le CCAG Prestations Intellectuelles (PI) 

    - le CCAG Techniques de l’information et de la Communication (TIC) 

    - le CCAG Travaux 

    - le CCAG Fournitures Courantes et Services (FCS) 

- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 (JO du 27 mars 2016) 

- Le Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (version du 26 septembre 2014). 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

L’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
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Les outils relatifs à l'achat 

La fiche de renseignements MARCHES : 

Cette fiche permet au service acheteur de préparer les éléments nécessaires à la 

rédaction d’un marché (définition du besoin) avant sa saisie par le service Marchés 

Publics. (3 modèles à disposition). 

La fiche « Modification du marché public » 

 Cette fiche « Modification du marché public » permet  :  

 - une description motivée du besoin, devis détaillé à l’appui 

 - une validation financière (crédits disponibles) et juridique (procédure de  

                 passation) de l ’avenant (formalisme particulier et règles incontournables) 
 



4 

TEXTES RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS 

ET ORGANISATION DES ACHATS 
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Mon besoin est-il un marché public? 

==> les achats soumis aux textes relatifs aux Marchés Publics 

Mon besoin est soumis aux textes relatifs aux Marchés Publics,  

quelles sont les conséquences? 

==> les obligations posées par les textes relatifs aux Marchés Publics 

Dois-je acheter ou faire acheter (ex :  fournitures de bureau ) ? 

==> l ’organisation des achats de la Collectivité 

Si j’achète, quelle est la procédure à suivre? 

==> la passation des marchés 

COMMENT ACHETER ? 

Les crédits sont-ils disponibles ? 

==> CGCT art. L2122-22 4° (inscription obligatoire des crédits 

 AVANT  lancement de toute procédure) 
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LES AUTORITES DE LA COLLECTIVITE 

• L’assemblée délibérante 

- Compétence de principe pour autoriser les achats. 

- Conseil municipal,Conseil Communautaire,Comité Directeur, CA 

• La Commission d’Appel d’Offres (marchés formalisés) 

- Collège d’élus + sur invitation Trésorier et DDCSPP* 

Sce de la Protection des Consommateurs (ex DDCCRF), 

- Compétence à différents stades de la procédure. 

• Le représentant du Pouvoir Adjudicateur 

- Le Maire ou le Président (ou par délégation un Adjoint 

ou un vice Président) 

- Compétence, par délégation de l’assemblée délibérante, 

pour mettre en œuvre la procédure, signer et exécuter le 

marché. 

 
* Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

LES ACTEURS DE L’ACHAT PUBLIC 
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• La Trésorerie (perception) 

• La Préfecture (contrôle de la légalité)  

• La Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations - Service de la Protection des 

Consommateurs (ex DDCCRF), 

• La Chambre Régionale des Comptes  

• Les services acheteurs ou gestionnaires 

• Les services supports (d’appui) : 

- Marchés Publics 

- Comptabilité - Finances 

LES SERVICES DE LA COLLECTIVITE 

LES AUTORITES DE CONTROLE 
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LES ACHATS 

SOUMIS AUX TEXTES RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS 
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C’EST UN CONTRAT CONCLU : 

• à titre onéreux   ==> prix « dès le 1er Euro » 
Tout achat, quel que soit son montant, est un marché public (y compris les 

« bons de commande » émis directement par les services acheteurs à partir des 

logiciels de gestion financière « Sedit »,  « Agedi » et « Progema »). 

• entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur 

économique : 

 

– pouvoir adjudicateur : État, collectivités et leurs 

établissement publics 

 

– opérateur économique : entrepreneur, 

fournisseur, prestataire, association, personne 

publique 

• pour répondre à des besoins en matière de 

travaux, de fournitures ou de services 

QU’EST-CE QU’UN MARCHE PUBLIC ? 
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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX  

Marché qui a pour objet l’exécution ou la conception 

et l’exécution : 

 

• d’un ouvrage : ensemble de travaux de bâtiment 

ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une 

fonction économique ou technique, 

 

• de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant 

aux besoins du maître d ’ouvrage. 

QUELLES SONT LES DIFFERENTES CATEGORIES  

DE MARCHES PUBLICS 
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MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

Marché qui a pour objet : 

• l’achat, 

• la prise en crédit bail, 

• la location,  

• la location vente de produits ou matériels. 

 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES 

Marché qui a pour objet la réalisation de prestations 

de services 
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• les acquisitions ou locations de terrains et de 

bâtiments existants, 

 

• les services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, 

à la vente et au transfert de titres ou d’autres 

instruments financiers, … 

 

• Les contrats d’emprunts… 

L’ARTICLE 14 de l’ORDONNANCE*  DRESSE LA LISTE DES MARCHES  

EXCLUS DE SON APPLICATION, AVEC NOTAMMENT : 

QUELS SONT LES MARCHES EXCLUS DES 

TEXTES RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS 

* Ordonnance n°2015-899  du 23/07/2015 relative aux marchés publics 
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L’application des textes relatifs aux marchés publics ne signifie 

pas qu’une procédure de passation complexe et formalisée 

devra être appliquée. 

 

Certains de ces services sont en effet soumis à des procédures 

allégées.  
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SOUS QUELLE FORME LES MARCHES PEUVENT ILS 

ETRE PASSES ? 

- Les marchés ordinaires 

 

- Les marchés fractionnés  

 

 Accords cadres (marchés subséquents) 

 Accords cadres (marchés à bons de commande) 

 À tranches optionnelles 
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Les accords cadres  
avec marchés subséquents ou à bons de commande 

(art. 78-79 et 80 du CMP) 
A ne pas confondre avec les bons de commande émis à partir des logiciels finances de Sedit 

Marianne (VL), Agedi (CCPL, CCAS), Progema (OT) qui constituent en eux-mêmes 

des marchés publics. 

 Exécution d’une prestation (travaux, fournitures ou services) dont il n’est 
pas possible de déterminer avec précision l’importance, la fréquence, etc) ; 

 Durée ne pouvant, en principe, excéder 4 ans ; 

 Les minimum et maximum ne sont plus obligatoires mais fortement 
recommandés. L’absence de maximum = procédure formalisée (AO…). 

 Possibilité de conclure le marché avec un ou plusieurs opérateurs 
économiques (fournisseurs, entreprises, …) ;  

 Possibilité de reconduction sous certaines conditions. 

 
NB : dans un arrêt du 8 août 2008 – Commune de Nanterre – le Conseil d’Etat considère que les marchés à bons de commande sont des 

accords cadres au sens de la directive du 31 mars 2004 (conséquences sur les avis de publicité). Dès lors, le décret n° 2016-360 du 
25/03/2016 relatif aux marchés publics, regroupe les accords cadres et les marchés à bons de commande au sein de l’article 78. 
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Les accords cadres à bons de commande : 

déroulement 

• Émission périodique ou ponctuelle de bons de commande par chaque 

service acheteur 

• Nécessité absolue, pour le service acheteur, de suivre, commande après 

commande, le cumul HT du marché 

• Préparation d’une nouvelle procédure (marchés récurrents) : 

   - Dès les 80 % du montant maximum du marché en cours atteints  

et/ou 

   - Trois mois minimum avant la fin prévue du marché en cours. 

     Le strict respect de ces préconisations par les services acheteurs permet  : 

 - de rester en conformité avec l’obligation de détermination des besoins à 

satisfaire (art. 20 à 23 du DMP) 

     - d’éviter, le marché étant échu, les achats « sur facture », constat d’une 

mauvaise gestion entraînant souvent le non respect des règles de la 

commande publique.   
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Les marchés à tranches optionnelles 
(art. 77 du DMP) 

 

• Cette forme de marché peut être utilisée : 

 

  Soit lorsque la définition du rythme 

d’exécution est indéfinie 

 

  Soit pour des raisons économiques, 

financières ou techniques 
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Le marché à tranches Optionnelles : 

déroulement 

• Doit comporter obligatoirement une tranche ferme (TF) 
constituant un tout cohérent capable de fonctionner sans 
autre apport ;  

 

• Une ou plusieurs tranche(s) optionnelle(s) (TO) qui 
représente(nt) un ensemble cohérent avec les tranches 
réalisées ; 

 

• La réalisation des TO (affermissement) est déclenchée 
par écrit (ordre de service ou lettre) ; 

 

• La non réalisation des tranches optionnelles peut ouvrir 
droit à indemnité si le marché le prévoit.  
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L’ Accord Cadre 
(art. 78-79 et 80 du DMP) 

 

• Technique particulière d’achat ne fixant pas 
toutes les stipulations contractuelles 

     

• Contrat conclu avec un ou plusieurs 
opérateurs économiques 

 

• Donne lieu à la conclusion de marchés 
subséquents 
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L’accord cadre en marchés subséquents : 

déroulement 
PREMIERE ETAPE – ACCORD CADRE 

• Règles de publicité (DMP) 

• Mise en concurrence (DMP) 

• Conclusion de l’accord cadre définissant le ou les 
terme(s) des marchés à intervenir ultérieurement. 

 

DEUXIEME ETAPE – MARCHES SUBSEQUENTS 

• Mise en concurrence périodique et définie par l’accord 
cadre 

Avantage : formalités réduites 

Inconvénient : pas toujours opportun pour certains achats 
Exemple : travaux neufs de génie civil et de bâtiment qui se caractérisent par une unité  

  fonctionnelle et dont tous les détails doivent être connus dès l’origine. 

 



Le marché de maîtrise d’œuvre (Moe) 

 • La maîtrise d’œuvre est la mission confiée  par le maître de l'ouvrage à un maître d‘œuvre public 

ou privé qui doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au 

programme défini préalablement par le maître de l'ouvrage. 

 

• Les rapports entre la maîtrise d'ouvrage publique et la maîtrise œuvre privée sont régis par la loi 

du 12 juillet 1985 (Loi MOP) modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2004. 

 

• Le marché public de Moe dispose de son propre CCAG (Prestations Intellectuelles -  arrêté du 

16/09/2009). 

 

•  Le marché public de Moe est un contrat obligatoirement écrit quel que soit son montant (Loi 

MOP et décret 93-1268 du 29/11/1993) et précisant  notamment :  

 - le contenu de la mission décomposé en éléments de mission 

 - les modalités selon lesquelles la rémunération du maître d’œuvre est fixée 

 - les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel, assorti d’un seuil de tolérance, sur 

lequel s’engage le maître d’œuvre ainsi que les conséquences pour celui-ci des engagements 

souscrits. 
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LES OBLIGATIONS POSEES   

PAR LES TEXTES 
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 

NB : la préparation, la passation, l’exécution, et le règlement des  

marchés sont OBLIGATOIREMENT subordonnés à l’inscription des crédits  

au budget (art. L 2122-22 4° du CGCT). 

 -   L’égalité de traitement des candidats 

-   La transparence des procédures 

Garanties par :  

Une obligation de détermination des besoins incluant  

nécessairement la prise en compte des objectifs de développement  

Durable (art.30 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ) dans leurs dimensions  

économique, sociale et environnementale. 

 

- La liberté d'accès à la commande  

    publique 
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Travaux 

- La notion d’opération de travaux :  

Ensemble de travaux entrepris à un moment donné pour répondre à un besoin 

précis (réfection de la toiture de plusieurs bâtiments communaux). 

- La notion d’ouvrage (Loi MOP) :  

L'ouvrage est le résultat obtenu à l'achèvement des travaux de construction, de 

restructuration ou de réhabilitation d'un immeuble ou encore de travaux de génie civil. 

C'est concrètement la construction obtenue au terme des travaux réalisés d'un 

immeuble ou d'une réalisation de génie civil, tel qu'un collecteur des eaux pluviales, un 

réseau d'électricité, l’aménagement d’une place publique, la construction d’un 

bâtiment... 

La répartition des besoins se fait par référence aux notions  d'opération de 

travaux et d’ouvrage, indépendamment du cycle budgétaire. Peuvent être 

distinguées :  

L’OBLIGATION DE DÉTERMINATION DE LA NATURE ET 

DE L’ÉTENDUE DU BESOIN 
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Fournitures et services 

Définition de la valeur estimée des besoins 

 (art. 20-21-22 et 23 CMP) 

Achats réguliers (récurrents) : prévus, quantifiés et répétés dans le cadre 

du cycle budgétaire. 

Unité fonctionnelle : Achats prévus dans le cadre d’un même projet (ex :  achat de 

mobilier de bureau et de matériel informatique faisant suite à la construction 

d’une annexe à l’Hôtel de Ville).  

Le besoin de formalisme de chaque achat est celui correspondant au montant 

total des achats prévus pour la catégorie (voir nomenclature « Nature des 

prestations » du logiciel SEDIT ou AGEDI) dans le cycle budgétaire.  

Le besoin de formalisme de chaque achat est celui correspondant au montant 

total des achats prévus pour l ’opération ou le projet, indépendamment du 

cycle budgétaire (marchés passés pour plusieurs années).  



26 

NECESSITE  

Une vision globale au niveau de la Collectivité  

( tous budgets confondus) 

Une vision prévisionnelle des besoins par cycle budgétaire 

Détermination du  formalisme nécessaire aux  achats pour l'ensemble  

du cycle budgétaire. 
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Une répartition des achats par nature 

Tous services, tous budgets confondus 

et non par fournisseur 
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Objectifs recherchés 

Organisation 

- pouvoir acheter, en temps et heure, les fournitures et services dont la collectivité 

a besoin pour son fonctionnement. 

- conserver, dans la mesure du possible, un maximum de souplesse dans la 

réalisation de nos achats. 

Juridiques et comptables : 

Limiter les risques par la mise en place d'une organisation qui permet de prévoir 

et de suivre les besoins par catégorie de la nomenclature afin de :  

 

 - réaliser les achats selon le formalisme adéquat 

 - pouvoir réaliser les achats tout au long de l ’année 

Fournitures et services 

Organisation des achats 
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La nomenclature est composée de numéros à cinq chiffres  : 

  

 - les 2 premiers chiffres  (1ère colonne) forment la famille :  

  exemple – 14 = STM BATIMENTS 

              -  le troisième chiffre (2ème colonne) correspond à la sous famille : 

  1  = Matériels   (ex : appareil d’éclairage …) 

  3  = Prestations (ex : maintenance d’appareils d’éclairage…) 

  5  = Fournitures (ex :  ampoules …) 

 

 - les 2 derniers chiffres (3ème colonne) indiquent la catégorie (détail dans 

                 la sous   famille).  

Le caractère homogène des fournitures et des services 

s'apprécie au niveau de la catégorie. 

Une répartition des achats par nature au sein d’une nomenclature interne 

Fournitures et services 

Organisation des achats 
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- les achats centralisés (achats transversaux) : 

L’ensemble des achats de la collectivité est réalisé par l’acheteur référent (ou 

principal) en charge de gérer la catégorie considérée. Exemples : le secrétariat général 

pour les fournitures de bureau,  le service informatique pour le matériel informatique, 

le service espaces-verts pour les désherbants et produits phytosanitaires, etc. 

- les achats à acheteurs multiples :  dans le cas où l’achat ne peut être centralisé 

 La Gestion de la catégorie (prévision et suivi) est réalisée directement par le service      

acheteur, sous réserve d’achat spécifique et isolé.  

Deux grands types d’achats ont été déterminés :  

L’établissement de règles d’achats pour chaque catégorie de la nomenclature 

Fournitures et services 

Organisation des achats 
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Achats centralisés  : Rôle de l'acheteur 

D’établir, au moment des prévisions budgétaires, un 

recensement exhaustif des besoins de la Collectivité 

pour l’année suivante. 

De suivre et gérer les achats dans cette catégorie 

en cours d’année (respect des montants et durées des marchés). 

De réaliser les achats pour tous les demandeurs dans cette 

catégorie. 

Seul admis à réaliser des achats pour la catégorie considérée,  

l’ «acheteur référent» est en charge :  

NB :  « Acheteur »  ≠ Service « Marchés Publics »    
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- Établir, au moment des prévisions budgétaires, un recensement exhaustif des 

besoins de la Collectivité pour l’année suivante. 

- Suivre et gérer les achats dans cette catégorie en cours d’année : 

rapprochement des différents acheteurs en cas de dépassement du seuil d’alerte. 

- Réaliser les achats pour tous les demandeurs n’ayant pas accès à cette 

catégorie. 

 

Catégories à acheteurs multiples : Rôle des acheteurs 

Acheteur référent  :  

Acheteur secondaire  (exceptionnellement) :  

Responsable de la catégorie dont il est acheteur référent, il doit :  

Autorisé par l’acheteur référent à utiliser la catégorie, il doit :  

- Recenser ses propres besoins et les communiquer à l’acheteur référent, 

- Réaliser ses achats en respectant la procédure de passation décidée par 

l’acheteur référent. 
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REALISATION DE L'ACHAT 

(passation des marchés) 
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ETAPE   (Quoi ) ACTEUR    (Qui) 

Définition du besoin  

(rédaction du cahier des charges, documents techniques, fiche de 

renseignements marchés …) 

Service Acheteur 

Vérification de la disponibilité des crédits Service Acheteur 

Rédaction des pièces administratives (Contrat, acte d’engagement, CCAP, 

règlement de la consultation…) 

Service Marchés Publics 

Lancement de la consultation – Publicité Service Marchés Publics 

Renseignements Administratifs pendant la Phase de consultation Service Marchés Publics 

 

Renseignements Techniques pendant la Phase de consultation 

 

Service Acheteur  

 

Réception des offres (ou candidatures) et ouverture des plis Représentant du Pouvoir adjudicateur, 

Service acheteur (achats sans procédure, 

procédure 1er niveau cas n°2) et Service 

Marchés Publics (procédures 1er niveau cas 

n°1, 2ème, 3ème,4ème et 5ème niveaux) 

 

Analyse des offres (et/ou des candidatures) et rédaction du rapport d’analyse Service Acheteur  

Négociation (le cas échéant) Représentant du Pouvoir adjudicateur et 

Service Marchés Publics et service Acheteur 

Information des candidats non retenus et demandes complémentaires de 

renseignements 

Service Marchés Publics 

Avis d’attribution et/ou avis d’intention de conclure Service Marchés Publics 

 

Récapitulatif déroulement d’un MAPA 
(voir tableau page 41) 
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ETAPE   (Quoi) ACTEUR    (Qui) 

Notification du marché Service des Marchés Publics 

Gestion des avances, des garanties  Service Acheteur 

Suivi technique (Ordres de service, avancement des travaux, 

intervention de sous-traitants, malfaçons, respect des délais 

d’exécution, suspension du chantier...) 

Service Acheteur 

Mise en demeure en cas de non respect des clauses du 

marché 

Service des Marchés Publics suivant indications écrites 

du service Acheteur 

En cas d’accord cadre à bons de commande, contrôle des 

seuils mini et/ou maxi  

Service Acheteur 

Projets de décompte (factures) : saisie et vérification du 

« service fait » 

Service Acheteur 

Saisie des décomptes Service Acheteur 

Engagement comptable Service Acheteur 

Réception des travaux Service Acheteur  

Récapitulatif déroulement d’un MAPA 
(voir tableau page 41) 



36 

     

SANCTION ADMINISTRATIVE : annulation de la procédure 

SANCTION FINANCIERE : indemnités-dommages intérêts 

SANCTION PENALE : fonctionnaires et élus 

(cf annexe 1) 

DES RISQUES LIES AUX DEMANDES CROISSANTES DES 

CANDIDATS EVINCES : 

• de communication de pièces (documents d’analyse, pièces du 

marché, …), 

• d’explications obligatoires motivées sur la décision de rejet (art. 

99 du DMP) et une analyse comparative avec l ’offre retenue. 

QUI IMPLIQUENT AU MINIMUM QUEL QUE SOIT LE NIVEAU DE 

L ’ACHAT :  

• le respect des trois principes fondamentaux 

• l’établissement d’une note de « traçabilité » de l’achat est 

recommandé (art. 19 du Guide de bonne pratiques en matière de 

marchés publics).  

LES ENJEUX DE LA PASSATION DES MARCHES 
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0 €ht 

90 000 €ht 

209 000 €ht 

PROCEDURES ADAPTEES  
(voir tableau page 41) 

 

- Choix de la publicité (voir ci-après) 

- Choix de la contractualisation (voir ci-après) 

 

 

PROCEDURES ADAPTEES 
(possible pour les marchés de travaux jusqu’à 5 225 000 € HT)   

(voir tableau page 41) 

- Publicité OBLIGATOIRE et REGLEMENTEE 

- Obligation de publication de l’avis d’appel public à la concurrence  

et des documents de consultation  sur le profil acheteur 

- Choix de la contractualisation 

 

- 

 

Procédures Formalisées 

décrites par le Décret relatif aux Marchés Publics 
Passage en Commission d’appel d’offres 

(à l’exception des marchés de travaux jusqu’à 5 225 000 € HT) 

 

LES OBLIGATIONS DU DMP LIEES A LA PASSATION 
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Passation de 0 à 209 000 € ht (5 225 000 € HT pour les marchés de travaux)  

 procédures adaptées (selon DMP) 

       Obligation de mise en concurrence (publicité) :  voir page 40 

  

 jusqu’à 90 000 € HT (voir page 41) : mise en concurrence adaptée. Le niveau de 

publicité dépend des caractéristiques du secteur économique et de l'objet du 

marché. 

 au-delà de 90 000 € HT (voir page 41) : publication obligatoire au minimum dans un 

journal d'annonces légales ou au BOAMP (Bulletin officiel des annonces des marchés publics) + presse 

spécialisée (si nécessaire). 

 Formalisation du cahier des charges 

 

La forme du cahier des charges dépend des garanties nécessaires à l’achat 

envisagé, de sa durée et du mode de paiement. La formalisation peut prendre la 

forme :  

- d’un bon de commande selon le cas (vérifier que les CCAG soient visés en pied de page), 

- d’un CCP (cahier des clauses particulières) 

- d’un AE (acte d’engagement), CCAP(cahier des clauses   

administratives particulières), et CCTP (cahier des clauses 

techniques particulières). 
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 Procédure à suivre (voir tableau page 41) 

 

 de 0 à 90 000 € HT :  

- consultation ouverte ou restreinte, 

- procédure sans publicité (jusqu’à 4 000 € HT sous conditions) 

- procédure avec publicité (dès 4 000 € HT sauf exceptions prévue notamment au tableau 

des procédures page 41) 

 au-delà de 90 000 € HT :  

- consultation ouverte ou restreinte, 

- procédure avec publicité obligatoire (BOAMP ou JAL) 
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Pour information  

Passation d’achats supérieurs à  209 000 € HT : Procédures 

Formalisées décrites par les textes   
(exception MAPA jusqu’à 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux)  

 Obligation de mise en concurrence : 

Publication 

 

Publication 

facultative 

 

Fournitures et Services 

 

 

BOAMP et JOUE 

Profil acheteur 

 

Presse spécialisée 

Profil acheteur 

 

 

Travaux < 5 225 000 € HT 

 

JAL (journal 

d’annonces légales) 

Profil acheteur 

 

 

Presse spécialisée 

Profil acheteur 

 

 

Travaux > 5 225 000 € HT 

 

BOAMP et JOUE 

Profil acheteur 

 

 

Presse spécialisée 

Profil acheteur 
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Le formalisme n’étant pas décrit par le Décret relatif aux Marchés Publics pour les achats inférieurs à 209 000 €ht,  la Collectivité 

a mis en place une organisation à même de lui permettre de maîtriser ses achats. 

GUIDE DES ACHATS PASSES EN PROCEDURE ADAPTEE 

PROCEDURE 

SEUILS MISE EN SUPPORT 

PUBLICITE 

MINIMUM 

CONTENU DELAI MINI RECEPTION OUVERTURE ANALYSES MODALITES ADM 

SIGNATURE MARCHE 

NOTIFICATION AVIS 

€ HT CONCURRENCE PUBLICITE 

DOSSIER 

CONSULTATION REM. OFFRE DES OFFRES DES OFFRES DES OFFRES AVANT SIGNATURE MARCHE ATTRIBUTION 

achats sans 

procédure 
1 à 4000 

Facultative sous 

réserve art.30-l-8° CMP 
aucune     Délai raisonnable 

par service 

concerné 

par service 

concerné 
par service concerné 

demande de NOTI2 au 

titulaire marché à partir 

de 5000 € TTC 

 

signature Bon de 

commande ou devis par 

Maire ou Présidente ou 

personne ayant 

délégation  

signature devis   

1er NIVEAU 4 000 à 25 000 

Obligatoire sauf 
accord express du 

Directeur du Sce 

Acheteur 
sous réserve art.30-l-8° 

CMP 

Cas n° 1 : 

Site internet 

 

Cas n°2 : 

Aucune 

 
(sous réserve du Directeur du 

Service Acheteur) 

Si cas n°1 : 

Objet du marché, date 

limite de remise des 

offres 

lettre de consultation 

ou règlement de 

consultation incluant 

notamment les 

critères d'analyse 

 des offres 

Délai raisonnable 

Service Acheteur 

(cas n°2) 

Service 

Commande 

Publique (cas n°1) 

Service Acheteur 

(cas n°2) 

Service 

Commande 

Publique (cas n°1) 

par le service concerné 

avec rapport d'analyse 

et proposition de choix 

information écrite 

candidat non retenu + 

demande deNOTI2 au 

titulaire du marché 

signature Bon de 

commande ou devis par 

Maire ou Présidente ou 

personne ayant 

délégation  

signature devis 

Avis d'intention 

de conclure 

(selon les cas) 

par Service 

Commande 

Publique 

2ème NIVEAU 25 000 à 90 000 
obligatoire 

 

Site internet 

 

Contenu des zones 

obligatoires dans 

AAPC* 

AE + CCP et RC 

simplifié 
15 

Service 

Commande 

Publique 

par Service 

Commande 

Publique 

par le service concerné 

avec rapport d'analyse 

et proposition de choix 

information écrite 

candidat non retenu + 

demande deNOTI2 au 

titulaire du marché 

signature du marché 

par  Maire ou 

Présidente 

envoi notification 

écrite + copie du 

marché en AR ou 

courriel 

Avis d'intention 

de conclure 

(selon les cas 

3ème NIVEAU 

90 000 à  seuils 

formalisés 

 

obligatoire 

 

BOAMP ou JAL ou 

Revue spécialisée 

(le cas échéant) + 

site internet 

Contenu des zones 

obligatoires dans 

AAPC* 

AAPC + RC + AE+ 

CCP ou CCAP/CCTP 
20 

Service 

Commande 

Publique 

par Service 

Commande 

Publique 

par le service concerné 

avec rapport d'analyse 

et proposition de choix 

information écrite 

candidat non retenu + 

demande deNOTI2 au 

titulaire du marché 

signature du marché 

par  Maire ou 

Présidente 

envoi notification 

écrite + copie du 

marché en AR ou 

courriel 

 

Avis d'intention 

de conclure 

(selon les cas) 

* JAL: journal d'annonces légales 

* AAPC: avis d'appel public à la concurrence 

* Service MP: Marchés publics 

* NOTI2: attestations fiscales et sociales (Impôt, URSSAF, ...) 

NB : marchés informatiques >90000 €HT = remise offres dématérialisées obligatoire. 

. Délai de stand-still  bien que facultatif  pour les MAPA est systématiquement respecté sauf accord 

express du Directeur du Service Acheteur. 
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La négociation en MAPA 

 La négociation est  fortement recommandée en MAPA. 

 

 Afin de respecter le principe de transparence des procédures, la possibilité de 

négociation doit être annoncée dans les documents de la consultation (permet aux 

candidats d’en tenir compte lors de l’élaboration de leur offre) ainsi que le nombre 

minimum de candidats avec lesquels il sera envisagé de négocier. 

 

 La négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre et notamment sur le 

prix. 

 

 Il est possible de choisir les opérateurs avec lesquels il est envisagé de négocier 
(ATTENTION : respect des principes de l’art 1er – I  de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ). 

 

 Dans tous les cas les principes fondamentaux doivent être respectés  
(ex : traçabilité notamment). 
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LIQUIDATION DE L'ACHAT 
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Principes de la liquidation 

- Ordonnateur : Ville de LOURDES, CCPL, CCAS, Office de Tourisme 

- Payeur : Trésorerie (Perception) 

Séparation de l'ordonnateur et du payeur : 

Encadrement des délais de paiement 

Prise en compte dans le délai de paiement du traitement de la facture de son 

arrivée en mairie (ou chez le maître d’œuvre) à son paiement (et non au 

mandatement) aux entreprises (tampons d’arrivée ou récépissé recommandé indispensables). 

 

Ce délai, prévu à l’article 183 du décret, est de 30 jours paiement décomposé 

comme suit : 

 
 

Délais de traitement Avec maître d'œuvre privé Sans maître d'œuvre privé 

Maître d'œuvre 7 jours   

Ordonnateur 13 jours 20 jours 

Trésorerie 10 jours 10 jours 

Le taux des intérêts moratoires est de 8,05% au 1er juillet 2015 (référence au taux BCE)  

En sus vient s’ajouter l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui s’élève à 40 € 
(décret n° 2013-269 du 29 mars 2013). Le versement des intérêts moratoires et du forfait de recouvrement est 

OBLIGATOIRE pour tout retard de paiement et retard de remboursement de la retenue de garantie (le cas échéant).  
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Rôles dans le traitement d'une facture 

  Maître d'œuvre (privé ou responsable service acheteur) : 

- attestation de service fait avec rédaction d’un procès-verbal 

de réception des travaux ou d’admission des fournitures (imprimés  

Disponibles en accès libre sur le serveur ou  

sur www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/EXE/daj_exe.htm   

- traite les problèmes (refus) avec les fournisseurs 

Maître d'ouvrage :  

            - Signature mandats 

   Trésorerie (Perception) :  

 - Contrôle de la facture et des pièces justificatives 

 - Paiement des entreprises 

  Service Comptabilité - Finances :  

 - Suivi comptable des marchés (après engagement par les services) 

 - Préparation des mandats et pièces justificatives 

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/EXE/daj_exe.htm
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Liquidation des marchés 

  

Entreprise :  

 - Exécute le marché (livraison, réalisation des travaux…) 

 - Présente les projets de décompte (facture, note d’honoraires,               

 situation, mémoire…) 

Service Acheteur :  

 - Réceptionne et saisit la facture 

 - Vise la facture UNIQUEMENT si service fait 

 - Effectue le suivi financier du marché :  

  - contrôle des seuils dans les accords cadres à bons de 

    commande (voir « accords cadres à bons de commande : déroulement) 

  - prépare le solde du marché (PV de réception ou  

                  d’admission…) 

  - signale par écrit tout problème d’exécution du marché au 

                               service Marchés Publics ou au service Comptabilité                      

    Finances. 
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TRAITEMENT DES FACTURES REFUSEES 

Tout refus, même partiel, doit être signalé immédiatement afin de stopper les délais. 

 
NB : une facture, mémoire, situation, etc, est un « projet de décompte » au sens des CCAG. 

Les projets de décompte sont susceptibles d’être acceptés ou rectifiés par le maître d’œuvre (privé ou public). Il est donc peut 

être superflu de retourner au titulaire du marché une « facture » pour correction entraînant ainsi une perte de temps pour le 

paiement des prestations réellement exécutées alors qu’une simple correction de ces documents peut suffire à l’appui d’un 

certificat pour paiement.  

Rôle du Service Acheteur : 

 

- rédaction des réserves émises sur l’exécution du marché (problèmes  sur livraison, 

travaux non ou mal réalisés, facture > au bon de commande...) à l’aide notamment des 

procès-verbaux d’admission ou de  réception. 

 

- traite, en collaboration avec le service Marchés publics, les problèmes avec les 

fournisseurs. 

 
Rôle service Marchés Publics :  

 - Réalise le circuit administratif du refus :  

 - rédaction de la lettre à partir des réserves émises par le service acheteur 

 - renvoi facture + lettre (en lettre recommandée)  

 - Suspend les délais de paiement (copie lettre au Service Comptabilité Finances) 



LISTE NON EXHAUSTIVE DES AGISSEMENTS QU’IL CONVIENT ABSOLUMENT DE NE PAS  
 

COMMETTRE LORS DE LA PASSATION DES MARCHES 
 

(les points en italique concernent les marchés formalisés avec intervention de la Commission d’Appel d’Offres) 

 

• 1 – Fractionner des prestations homogènes pensant échapper, ce faisant, à certaines contraintes des textes relatifs aux Marchés Publics 

(seuils, procédures, délais de publicité). 

 

• 2 – Omettre, sciemment, certaines prestations concernant une opération donnée, pour les mêmes raisons qui sont indiquées ci-dessus. 

 

• 3 – Recourir, sous des prétextes qui ne peuvent être que fallacieux, aux marchés négociés pouvant être passés sans publicité et mise en 

concurrence (cf. art. 30 DMP). 

 

• 4 – Délivrer des informations privilégiées à un ou plusieurs candidats ou concurrents (délit de favoritisme), ou reprendre pour base d’une 

consultation le devis préalable établi par une entreprise qui sera finalement retenue après consultation ! 

 

• 5 – Elaborer des clauses techniques : 

 - soit comportant certaines imprécisions voulues qui permettront une interprétation favorisant l’un des concurrents ; 

 - soit rédigées avec une telle précision qu’elles ne pourront être satisfaites que par un seul des concurrents (il s’agit alors d’une véritable 

« pré désignation » !  Exemple : descriptif technique qui n’est autre que la copie de la notice technique d’un matériel d’une marque 

déterminée ! ). 

  

• 6 – Bafouer les règles relatives à la concurrence :  

 

 -publicité insuffisante tendant à limiter le nombre des candidats ; 

 -conditions excessives, voire abusives, imposées aux candidats et concurrents ; 

 -délais de réponse trop courts eu égard à l’objet de la consultation ou ne respectant pas les délais fixés par le DMP ; 

 -critères de choix des candidats présentant un caractère abusif tels que : localisation géographique (préférence locale), détention 

obligatoire délivrée par une organisation professionnelle déterminée (les entreprises doivent pouvoir apporter la preuve de leur capacités 

par tous moyens à leur convenance), obligation de recruter sur place un certain nombre d’ouvriers (l’engagement de créer des emplois ne 

peut être qu’un critère additionnel justifié par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution). 
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• 7 – Attribuer un marché sans mise en concurrence, ou au mépris des règles de mise en concurrence, à une entreprise locale en difficulté 

en arguant de la nécessité de la sauver et de maintenir une certaine activité économique dans la commune (cf. CE, req. 131562, 

29/07/1994, Cne de Ventenas-en Minervois). 

 

• 8 – Constituer de façon irrégulière les commissions et jurys, selon la procédure concernée, voire omettre de les constituer ! 

 

• 9 – Ne pas informer en temps utile (5 jours francs au moins avant la réunion) et dans les règles requises, ou omettre d’informer, certains 

des membres de droit des commissions et jurys (service préfectoral concerné lorsqu’il y a subvention de l’Etat…) des lieu, jours et heure 

des réunions desdits jurys et commissions. 

 

• 10 – Tenir une réunion de commission ou de jury en l’absence du président, ou lorsque le nombre des élus ayant voix délibérante n’est 

pas au moins égal à la moitié de ceux-ci plus un (cf. CE, 21/11/1997, Cne de Blanc-Mesnil). 

 

• 11 – Faire présider la réunion d’une commission ou d’un jury par une personne qui n’a pas reçu délégation en bonne et due forme du 

représentant légal de la collectivité pour ce faire. 

 

• 12 – Faire participer et délibérer des membres suppléants lors d’une commission d’appel d’offres, alors que celle-ci est au complet et 

donc que le quorum est atteint (cf. CE, 13/03/1998, Synd. Intercommunal d’adduction d’eau potable du pont du Gard) ; 

 

• 13 – Accepter des offres parvenues hors délai ou dans des conditions non réglementaires (délit de favoritisme = Code Pénal). 

  

• 14 – Accepter des offres incomplètes, erronées, non conformes aux conditions du règlement de la consultation. 

 

• 15 - Retenir et confier le marché à un candidat qui n’a pas produit les certificats mentionnés à l’article 55-IV du DMP dans le délai imparti. 

 

• 16 - Modifier ou faire modifier une offre après l’ouverture des plis de manière à la rendre recevable ou pire, concurrentielle ! 
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• 17 – Ne pas respecter les conditions de pondération ou de hiérarchisation des critères de choix énumérés dans le règlement de la 

consultation. 

 

• 18 – Accepter une offre comportant une ou plusieurs variantes alors que le règlement de la consultation l’interdisait expressément (et ce 

quand bien même les variantes proposées se révèleraient intéressantes). En revanche, en l’absence de dispositions particulières 

contraires dans le règlement, les entreprises peuvent désormais présenter une offre comportant des variantes qu’il faudra examiner à 

côté de l’offre de base. 

 

 

• 19 – Modifier après l’ouverture des plis certaines spécifications du dossier de consultation de manière à pouvoir retenir une ou plusieurs 

offres et ne pas avoir à déclarer l’appel d’offres infructueux (et ce, quand bien même la ou les modifications consisteraient en la correction 

d’une ou plusieurs erreurs contenues dans le dossier de consultation et que les concurrents, ou certains d’entre eux aient d’eux-mêmes 

procédé aux rectifications. En pareil cas, la consultation doit être déclarée sans suite, un  nouveau dossier, cohérent cette fois, doit être 

constitué et une nouvelle procédure doit être lancée (cf. CE n° 122759 du 26/09/1994, préfet d’Eure et Loir). 

 

• 20 – Déclarer l’appel d’offre infructueux du fait que les offres sont d’un montant trop élevé alors que l’estimation du coût de la ou des 

prestations concernées a été volontairement minimisée, dans le but de recourir à la procédure négociée, et de favoriser ainsi une ou 

plusieurs entreprises ! Ou encore, en omettant d’actualiser l’estimation qui a été faite il y a plusieurs mois ! 

 

• 21 – Renégocier une offre avec son auteur, après ouverture des plis, afin d’en diminuer le montant, éventuellement en diminuant ou 

supprimant certaines prestations prévues, afin de ne pas devoir déclarer l’appel d’offres infructueux. A noter que l’article 27 du DMP 

permet en deçà de 209 000 € HT pour tous les types de marchés  (5 225 000 € HT pour les marchés de travaux ) de recourir à la 

procédure adaptée qui autorise la négociation avec les entreprises.  

 

• 22 – Utiliser abusivement la sous traitance pour attribuer une partie de l’exécution des travaux à une entreprise qui, volontairement, n’a 

pas répondu à la consultation (parfois avec entente avec l’entreprise titulaire). 

 

• 23 – Prendre des avenants pour l’exécution de travaux qualifiés de complémentaires que l’on assure obligatoires alors qu’ils ne le sont 

pas, et octroyer ainsi directement au titulaire des travaux qui n’étaient pas prévus initialement (dans ce cas les conditions de la mise en 

concurrence en vue de l’attribution du marché sont faussées…). 
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• 25 – Passer un avenant de  « régularisation » alors que les travaux sont terminés (sauf très rares exceptions). 

 

• 26 – Diminuer notablement le volume de certaines des prestations prévues dans le marché attribué, en cours d’exécution de celui-ci 

(voire supprimer en totalité certaines prestations), dans le but de modifier le prix du marché et de favoriser l’entreprise qui l’a obtenu (il y a 

alors bouleversement de l’économie générale du marché et remise en cause des conditions de la consultation !). 

 

• 27 – Méconnaître les dispositions applicables depuis plusieurs années déjà en ce qui concerne les avenants : seuil d’augmentation 

maximum à respecter, recueil éventuel de l’avis d’une commission, prestations concernées ayant un rapport direct avec l’objet du 

marché. 

 

• 28 – Ne pas appliquer les pénalités de retard si celles-ci ont été prévues au contrat (délit de favoritisme – Code Pénal). 

 

• 29 -  Dans tous les cas, ne pas respecter les délais d’exécution des marchés  surtout si le délai  (proposé par le candidat dans son offre) 

était un critère de jugement annoncé dans les documents de la consultation (délit de favoritisme –Code Pénal).  

 

• 30 – Déroger systématiquement aux principes de l’allotissement fixé par l’article 12 du DMP. 
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LEXIQUE ET SIGLES 

• AE (Acte d’engagement ): Pièce contractuelle dans laquelle le candidat présente son offre financière.  

• Avance : Doit être accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 

50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. 

• BPU (Bordereau des prix unitaires) : Liste les prix unitaires relatifs à chaque élément prévu dans le cahier des charges. Il se 

retrouve principalement dans les marchés à bons de commande. 

• CCAG (Cahiers des clauses administratives générales) :  Fixent les dispositions applicables à chaque catégorie de marchés 

(CCAG-Marchés de fournitures courantes et services ; CCAG Marchés publics de prestations intellectuelles ; CCAG-Marchés 

publics de travaux ; CCAG-Marchés publics industriels ; CCAG Marchés, publics de techniques de l’information et de la 

communication). Le pouvoir adjudicateur peut décider ou non de s’y référer. 

• CCAP  (Cahier des clauses administratives particulières) : Document contractuel fixant les dispositions administratives 

propres au marché. 

• CCP  (Cahier des clauses particulières) : Document contractuel réunissant le CCAP et le CCTP. 

• CCTG  (Cahier des clauses techniques générales ): Fixe les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d’une 

même nature. 

• CCTP (Cahier des clauses techniques particulières ou cahier des charges) : Document contractuel dans lequel le pouvoir 

adjudicateur détaille les dispositions techniques propres au marché. 

• CDPGF (Cadre de Décomposition du prix global et forfaitaire ) : Fournit le détail du prix forfaitaire indiqué dans l’acte 

d’engagement. 

• DQE (Détail quantitatif estimatif) : Document normalement non contractuel destiné à permettre la comparaison des prix en 

effectuant la somme des prix unitaires des quantités estimées des produits. 

• DMP : Décret Marchés Publics n° 2016-360 du 25 mars 2016 

• Accord-cadre à bons de commande : Marché conclu avec un ou plusieurs prestataires et exécuté au fur et à mesure de 

l’émission de bons de commande. Il peut prévoir un minimum et/ou un maximum en valeur ou en quantité ou être conclu sans 

minimum ni maximum. 

• Prestation supplémentaires ou alternatives (ex option) : Prestation complémentaire/alternative demandée dans le cahier des 

charges.   

• RDC (Règlement de consultation ou Règlement du Concours) : Le règlement de consultation fixe les règles qui gouvernent 

l’attribution du marché. Il est une pièce constitutive du dossier de consultation des entreprises mais il n’est pas contractuel. 

• Variante : Modification, à l’initiative du candidat, de certaines spécifications des prestations décrites dans le cahier des charges. 
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Les principaux délits liés à la passation irrégulière  

des marchés publics 

 
NB : pour plus de précisions, se rapporter au guide pratique des infractions pénales (en ligne). 

  
A – LE DELIT DE FAVORITISME (ou délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des  

candidats dans les marchés publics et les délégations de service public) (Article L 432-14 du 

Code pénal) 

Définition : 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 et 

d’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de services publics.  

Sanction : 2 ans de prison - 30 000 € d’amende.  

Exemple : Le fractionnement artificiel d’un marché pour ne pas atteindre le seuil et s’affranchir 

de la procédure qui y correspond, l’insertion de clauses techniques d’une extrême précision 

afin de garantir l’attribution du marché à une entreprise déterminée, le choix d’un attributaire 

fondé sur des critères irréguliers.  

 

B - LA PRISE ILLEGALE D'INTERETS (Article L 432-12 du Code pénal)  

Définition : Prend, reçoit ou conserve directement ou indirectement un intérêt quelconque dans 

une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte (par exemple la 

passation d’un marché public), en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, 

l’administration, la liquidation ou le paiement.  

Sanction : 5 ans de prison - 75 000 € d’amende.  

Exemple : Le maire d’une commune qui participe au sein d’une commission d’appel d’offres à 

l’attribution d’un marché public à une entreprise gérée par sa fille. En l’espèce, il y prise illégale 

d’intérêt alors même que l’avantage n’est que moral et indirect.  

 

../../../02-LIBRE ACCES/Guide pratique des infractions pénales (extraits) La GAZETTE des COMMUNES 19 NOV 2012.pdf
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C - LA CORRUPTION (Article L 432-11 du Code pénal et Article L 433-11 du Code pénal) 

Définition : Recevoir d’un particulier des offres, des promesses, des dons, des présents ou des 

avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte découlant de (ou facilité 

par) sa fonction, sa mission ou son mandat.  

La corruption est dite « passive » lorsque ce comportement est envisagé du point de vue de la 

personne publique, et « active » lorsque sont visés les agissements du particulier ou de 

l’entrepreneur.  

Sanction : 10 ans de prison - 150 000 € d’amende.  

Exemple : Un membre de la commission d’appel d’offres sollicite d’une entreprise, qui l’accepte, 

le versement d’une commission, en échange de quoi il facilitera l’attribution de ce marché à 

l’entreprise. En l’espèce, le membre de la commission se rend coupable de corruption passive, et 

l’entreprise de corruption active.  

  

D – LE TRAFIC D'INFLUENCE (Article L 432-11 et L 433-1 du Code pénal)  

Définition : Solliciter ou agréer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des 

offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, abuser ainsi 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.  

Sanction : 10 ans de prison - 150 000 € d’amende.  

Exemple : Le fonctionnaire qui reçoit une rémunération de l’entreprise attributaire en contrepartie 

de son intervention auprès d’élus chargés d’attribuer le marché public est condamnable. Que la 

récompense soit sollicitée avant ou après avoir agi en faveur de l’entreprise, l’infraction est 

constituée. 
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