
                                              

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Procédure adaptée 

Procédure 
formalisée 

Marché de travaux < 5 225 000 ≥ 5 225 000 

Marché de fournitures 
et de services 

Collectivités et établissements publics de santé 
< 209 000  

Etat et ses établissements publics 
< 135 000 

 
≥ 209 000 

 
≥ 135 000 

Marchés de formation, 
services sociaux ou 

récréatifs, culturels et 
sportifs 

Quel que soit le montant du besoin à satisfaire 

 

 

 

 
 

 
 
 

Publicité non 
obligatoire 

Publicité adaptée – 
libre choix des 

supports 

Publicité au BOAMP ou JAL + site profil 
acheteur + presse spécialisée si 

nécessaire 

Publicité au 
BOAMP + JOUE + 

site profil acheteur 

Marché de travaux < 25 000 25 000≤PA<90 000 90 000 ≤ P <5 225 000 ≥ 5 225 000 

Marché de 
fournitures et de 

services 
< 25 000 25 000≤ PA <90 000 

Collectivités et établissements publics de 

santé 

90 000 ≤ P <209 000 
Etat et ses établissements publics 

90 000 ≤ P <135 000 

 
 

≥ 209 000 
 

≥ 135 000 
 

 
 
 

Marché à procédure 
adaptée 

< 25 000 € HT : résultats des comparaisons de prix et conditions d’exécution, copies de courriels ou fax 
échangés, devis éventuellement sollicités, qq lignes explicatives pour les achats les plus complexes, tableaux 
d’analyse ou rapport d’analyse des devis pour les achats nécessitant une analyse technique,… 

> 25 000 € HT : preuve de la publicité, règlement de consultation, PV d’analyse des offres, lettre de 
commande, contrat, acte(s) d’engagement signé(s), devis, avenant(s),... 
Si choix = opter pour procédure formalisée ou procédure s’inspirant des modalités propres aux procédures 
formalisées, même dans le cadre d’un MAPA, alors présentation pièces du marché ci-dessous. 

Marché à procédure 
formalisée 

Décision du pouvoir adjudicateur pour le lancement ou la conclusion du marché, avis d'appel public à la 
concurrence, cahiers des charges,  règlement ou lettre de consultation, registre de dépôt des offres, rapport 
d'analyse des offres, PV de la commission d'attribution du marché, lettre de rejet des candidatures, avis 
d’attribution, acte(s) d'engagement signé(s), devis, avenant(s).  
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pratique
version 1

Règles de 
commande 
publique

A noter : L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 va modifier la réglementation relative aux marchés publics. Elle laisse aux 

textes réglementaires à venir la tâche de fixer la date d'entrée en vigueur (au plus tard le 18/04/2016).Dans cette attente, les 

informations contenues dans cette page restent d'actualité. 

Seuils de publicité pour les marchés (montant en € HT) 

Pièces des marchés à fournir au plus tard avec votre demande de paiement FEADER 

Sources :http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-
procedure/marches-procedures-adaptees.pdf    et    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000811078 

Pour obtenir une aide FEADER, les bénéficiaires soumis au code des marchés publics et à l'ordonnance de 2005 
fournissent le formulaire de respect des règles de la commande publique complété et signé ainsi que les justificatifs 
(a minima selon l’état d’avancement du projet lors de la demande d’aide, a maxima lors de la demande de paiement 
FEADER). 
 

Rappel : 

- En matière de travaux : le montant qui détermine la procédure est celui de l’opération, 

- En matière de fournitures ou services : le montant qui détermine la procédure est celui des achats d’une même famille passés 

pour une année (sauf pour un marché à bons de commandes où il faut considérer la durée totale du marché). 
 

Choix de procédure en fonction du montant et de l’objet du marché (seuils applicables au 1/01/2016 en € HT) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/marches-procedures-adaptees.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/marches-procedures-adaptees.pdf

