
L’achat public d’évaluation: 
contraintes ou opportunités
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Avant le lancement de la procédure : le sourçage
(art. 4 D. 2016-360):

« Afin de préparer la passation d'un marché public, l'acheteur peut effectuer des
consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les
opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.

Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être utilisés par
l'acheteur, à condition qu'ils n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et
n'entraînent pas une violation des principes de liberté d'accès à la commande
publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures. »
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Avant le lancement de la procédure : le sourçage :

- S’assurer que le besoin correspond au marché;
- Identifier les prestations existantes permettant de répondre au mieux à ses 

besoins;
- Identifier le bon périmètre de sa demande: Eviter les « sur-demandes », chères 

et chronophages (ex: multiplication d’options diverses);
- Mesurer l’attractivité de la demande.

ATTENTION :

- Assurer l’ouverture du sourçage (publication d’un avis de consultation préalable 
sur le profil acheteur);

- Assurer la traçabilité des échanges (compte rendu des réunions, rapport de 
sourçage).

- Bien distinguer le sourçage de la consultation elle-même (il ne s’agit pas d’une 
pré-négociation);

- Assurer l’égalité de traitement des candidats (entre ceux ayant participé au 
sourçage et les autres) et la confidentialité des échanges
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Pendant la définition du besoin: le dialogue compétitif ou la PCN 
(art. 72 et 75 D.):

« Le dialogue compétitif est la procédure dans laquelle l'acheteur dialogue avec les 
candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer une 
ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de 
laquelle ou desquelles les participants au dialogue sont invités à remettre une 
offre. »

« La procédure concurrentielle avec négociation est la procédure par laquelle un 
pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou 
plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations.

Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de la consultation les exigences 
minimales que doivent respecter les offres. »
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Pendant la définition du besoin: le dialogue compétitif ou la PCN 

(art. 72 et 75 D.):

Différences entre dialogue compétitif et PCN
Dialogue Compétitif Procédure concurrentielle avec 

négociation

Principe Le dialogue avec les candidats porte sur la 
solution

La solution est apportée par l’acheteur

Processus Les candidats dialoguent sur des solutions 
avant de présenter des offres finales

Les candidats présentent des offres sur lesquelles 
s’engagent des négociations

Déroulement Phases successives, élimination solution en 
cours de DC possible

Phases successives, possibilité d’attribuer sur 
offre initiale si annoncé , élimination offre en 
cours de négociation possible

Négociations Dialogue, puis remise des offres finales. 
Pas de négociation sur les offres finales

Dès le début. A l’issue des négociations, remise 
d’offres finales, sur lesquelles plus de négociation 
possible.

Définition 
minimum par le PA

Besoins définis de manière fonctionnelle 
(objectifs à atteindre)

Exigences minimales à respecter par les 
candidats.
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• Pendant la définition du besoin: le dialogue compétitif ou la PCN 

• (art. 72 et 75 D.):
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Pendant la consultation: les variantes obligatoires ou facultatives 

(art.58 D.):
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Variante 
Art. 58 D

Ancienne variante de l’art. 50 CMP : Alternative présentée à titre
optionnel par les candidats.

Ancienne solution alternative : Alternative présentée obligatoirement
par les candidats sur demande du PA

Ancienne « prestation supplémentaire éventuelle » : « option » qui
doit être chiffrée, et que le PA se réserve la possibilité de lever ou
non.
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Pendant la consultation: le choix des critères d’attribution du marché 

(art.62 D.):

- Liberté de choix des critères d’attribution. Seules deux conditions: Absence de 
caractère discriminant, et liés à l’objet du marché.

- Exemples de critères:

- Méthodologie proposée ;

- Organisation et qualification du/des prestataire(s).

- Quantité et qualité des études proposés;

- Caractère innovant de l’étude et/ou de la restitution;

- Caractère opérationnel des résultats;

- Délais d’exécution;

- Etc.
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Maîtriser le doute sur l’étendue 

de la prestation 

▪ Le marché à tranches 
▪ (art. 77 D. 2016-360) :

« Les acheteurs peuvent passer un marché public comportant une tranche ferme et une
ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché public définit la consistance, le prix ou ses
modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque
tranche.»
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Maîtriser le doute sur l’étendue 

de la prestation 

▪ Le marché à tranches

• Pas de condition.

• La mise en concurrence doit se faire sur la base de l’ensemble des 
tranches (ferme et conditionnelles);

• Le contenu de chaque tranche doit être défini dès le lancement de la 
procédure. L’incertitude ne doit porter que sur la réalisation de la 
tranche.

• Le PA n’est engagé que sur la tranche ferme. La réalisation de chaque 
tranche conditionnelle est facultative (décision du pouvoir adjudicateur);

• Le PA n’a pas à justifier de l’affermissement ou non de chaque tranche. 

• L’affermissement de la (ou des) tranche(s) conditionnelle(s) peut être lié 
au résultat des tranches précédentes.
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Maîtriser le doute sur l’étendue 

de la prestation 

L’accord cadre 
(art. 78 D. 2016-360) :

« Les accords-cadres sont les contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs soumis à la
présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet
d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les
marchés subséquents à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui
concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. »
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Maîtriser le doute sur l’étendue 

de la prestation 

L’accord cadre mono-
attributaire 

(bons de commande) 
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Mise en concurrence

Entreprise A

Exécution de la 
prestation

L’accord cadre multi attributaire 

Mise en concurrence

Entreprise 
A

Entreprise 
B

Entreprise 
C

Bon de 
commande

Remise en concurrence simplifiée  à 
chaque apparition des besoins

Marchés subséquent

Exécution de la prestation



Maîtriser le doute sur l’étendue 

de la prestation 

L’accord cadre 
(art. 78 D. 2016-360) :

▪ Pas de condition de recours

▪ Bons de commande :
▪ Rapidité de la commande (émission de bons de commande);
▪ Idéal pour des prestations répétitives qui n’évoluent pas;
▪ Pas de remise en concurrence.

▪ Accord cadre :
▪ Pour prestations évolutives nécessitant un encadrement spécifiquement défini (études 

notamment) ;
▪ Pour prestations nécessitant une remise en concurrence (volonté de bénéficier de la 

compétence de plusieurs prestataires);

▪ Possibilité de panacher Marché à forfait/bons de commande/accord 
cadre.
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de la prestation 
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Les marchés négociés portant sur des prestations similaires 
(art.30.I.7 D.):

- Permet de commander des prestations supplémentaires, si volume prévu
au marché est insuffisante.

- Conclusion d’un nouveau marché public, mais conclu sans publicité ni mise
en concurrence ;

- Doivent porter sur des prestations similaires à celles prévues au marché;

- Possibilité doit être expressément prévue dans le cadre du marché initial;

- Mise en concurrence doit avoir été faite au vu du montant total du marché;

- Possible pendant une durée de 3 ans à compter de la notification du
marché, même si durée du marché plus longue.



La négociation dans les marchés publics
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Marchés <25 k€ HT

Procédure libre, 
aucune contrainte.

Marchés < 135 k€ (Etat) 
ou 209 k€ (CT)

• Procédure adaptée

• Liberté de négocier ou 
non, à condition de 
l’avoir prévu

• Liberté dans la fixation 
des modalités de 
négociation

• Limites: Confidentialité 
et égalité de traitement 
des candidats

Marchés > 135 k€ (Etat) 
ou 209 k€ (CT)

• Procédure 
concurrentielle avec 
négociation (art. 71 D.)

• Conditions de recours 
limitées

• Encadrement de la 
négociation

• Plusieurs tours de 
négociation (avec ou 
sans élimination)

• Offre finale: offre 
définitive



Accompagner l’évolution de la prestation

en cours d’exécution
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La mise au point du marché 
(art. 64 D.):

« Il est possible, en accord avec le soumissionnaire retenu, de procéder à une
mise au point des composantes du marché public avant sa signature.

Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des
caractéristiques substantielles de l'offre ou du marché public dont la
variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet
discriminatoire. »
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La modification du marché: les avenants 
(art.139-140 D.):

Hypothèse de modification Conditions/Limites

1 - Modifications prévues (clauses de réexamen ou 
option claire)

- Pas de limite de montant
- Caractère « non substantiel » de la modification

2 - Travaux ou services supplémentaires devenus 
nécessaires en cours de contrat

- Condition: Impossibilité de changer de titulaire
- Limite: 50 % du montant initial (par modification)
- Caractère « non substantiel » de la modification

3 - Survenance de sujétions techniques imprévues - Condition: Sujétion imprévisible pour un pouvoir adjudicateur 
diligent
-Limite: 50 % du montant initial (par modification)
- Caractère « non substantiel » de la modification

4 - Avenant de transfert - Si prévu au contrat (cas de la société dédiée)
- Si restructuration du cocontractant initial

5 - Toute modification, si non« substantielle » - Pas de limite de montant 
- Qu’est ce qui est « non substantiel »?

6 - Toute modification inférieure à 10% du montant 
initial et à 135 K€ (E.) ou 209 K€ (CT)

-Pas de condition liée au caractère « non substantiel » de la 
modification
-Plafond calculé en fonction des avenants cumulés



Accompagner l’évolution de la prestation

en cours d’exécution
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La modification du marché :les avenants 
(art.139-140 D.):
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Merci de votre attention


