
Seuils applicables aux 

marchés
Mise en concurrence : modalités

Délais de publicité/ 

mise en concurrence

1
ère

 tranche :                         

0 à 9 999 € HT

2ème tranche :              

10 000 à 24 999 € HT 

Lettre de consultation à 3 entreprises minimum, 

accompagnée d’un acte d’engagement.                                                               

A la demande du service, mise en ligne sur la 

plate-forme de dématérialisation des marchés par  

le service Commande publique. 

Délai raisonnable au vu 

des prestations 

demandées et du 

montant estimatif                                      

Seuils applicables aux 

marchés
Mise en concurrence : modalités

Délais de publicité/ 

mise en concurrence

3ème tranche :        25 

000 à 89 999 € HT

Avis d’appel public à la concurrence sur le 

profil d’acheteur (Portail de dématérialisation

des marchés publics de l’agglomération 

angevine) au minimum

Minimum = 15 jours 

francs 

4ème tranche :               

90 000 à 208 999 € HT

 Minimum = 21 jours 

francs

5ème tranche :

209 000 à                               

5 224 999 € HT                 

pour les travaux 

Minimum = 21 jours 

francs

Commentaires
Des supports de publicité supplémentaires peuvent être

ajoutés selon la nature de l’achat 

+ 7 jours si visite obligatoire 

ou si remise d’échantillons

Seuils applicables aux 

marchés
Mise en concurrence : modalités

Délais de publicité/ 

mise en concurrence

Procédures marchés

Avis d’appel public à la concurrence publié :

au BOAMP (Bulletin officiel des annonces des

marchés publics) ou

dans un Journal d’Annonces légales

+ sur le profil d'acheteur 

Procédure formalisée : marchés supérieurs à 209 000 € HT 

(fournitures/services) ou  5 225 000 € HT (travaux)

Marchés inférieurs à 25 000  HT  (dispensés de publicité)

Mise en concurrence des entreprises adaptée à la 

nature de l’achat et laissée à l’appréciation du 

responsable de l’achat concerné. 

Pas d’avis de publicité

Procédure adaptée : marchés supérieurs à 25 000 € HT                                                                           

(art. 27 du Décret 25 mars 2016) 



Dès 209 000 € HT pour 

les marchés de 

fournitures et services

Dès 5 225 000 € HT 

pour les marchés de 

travaux

Des supports de publicité supplémentaires peuvent être

ajoutés selon la nature de l’achat 

Avis d’appel public à la concurrence publié :

au BOAMP (Bulletin officiel des annonces des

marchés publics) ou

dans un Journal d’Annonces légales

+JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne +  

sur le profil d'acheteur

Par principe :

Appel d’offres Ouvert = 

35 jours francs.

Commentaires
+ 7 jours si visite obligatoire 

ou si remise échantillons


