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(1)  En MAPA, le pouvoir adjudicateur est libre “de définir lui-même 
les règles de publicité et de mise en concurrence proportionnées à 
l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché aux conditions 
dans lesquelles l’achat est réalisé et au degré de concurrence entre 
les opérateurs économiques potentiellement intéressés». (extrait : 
circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en 
matière de marchés publics).

(2) Bulletin officiel des annonces des marchés publics.

(3) Journal habilité à recevoir des annonces légales.

(4) Journal officiel de l’union européenne.

(5)  Le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé 
auquel il a recours pour ses achats.

CONSEIL AUX ENTREPRISES :

Avant de répondre à la consultation 
lancée, il est essentiel d’identifier le type 
de procédure (MAPA, appel d’offres…) qui 
renseigne sur le régime juridique applicable.

Par exemple s’il s’agit d’un MAPA, la pouvoir 
adjudicateur peut avoir prévu une négociation.  
Le candidat doit alors vérifier si une négociation  
est prévue afin d’en respecter les modalités et 
d’optimiser ses chances de devenir attributaire.

PRÉSENTATION DES SEUILS  
DE PROCÉDURES ET DES OBLIGATIONS  
DE PUBLICITÉ (MARCHÉS DE TRAVAUX)
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1. Quels sont les seuils de procédures ?

PROCEDURE Dispense de procédure PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)1

Appel d'offres 
(ouvert ou restreint)                                    
Dialogue compétitif                   

Conception-réalisation              
Procédures négociées
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2. Quelles sont les obligations de publicité en fonction des seuils ?

MODALITES  
DE PUBLICITE

Pas de publicité obligatoire   
Pas d’obligation de mise  

en concurrence 
(sous réserve de bonne 

utilisation des deniers publics, 
de ne pas attribuer le marché 
systématiquement à la même 

entreprise et de choisir une offre 
pertinente par rapport au besoin)

PUBLICITE ADAPTEE                       
au montant et à l’objet 

du marché

PUBLICITE 
OBLIGATOIRE :

au BOAMP2 ou dans 
un JAL3

+
publication sur le 
profil acheteur5

+
si nécessaire, 

publication dans un 
journal spécialisé 
correspondant au 

secteur économique 
concerné 

PUBLICITE 
OBLIGATOIRE :

au BOAMP2                                                                                                                                             
                                                                               

+
au JOUE4                                                             

+
publication                                            

sur profil acheteur5
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