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Les marchés à procédure adaptée 

En deçà des seuils fixés par l’Union européenne, l’acheteur public est libre d’organiser sa procédure de 

marché public comme il l’entend, dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’accès à la 

commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. 

La procédure de passation doit être adaptée à la nature et aux caractéristiques du besoin à satisfaire, au 

nombre ou à la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi qu’aux 

circonstances de l’achat ; c’est ce que signifie l’appellation de marchés à procédure adaptée (MAPA). 

1. Quand y recourir ? 

Les marchés publics peuvent être passés en procédure adaptée, soit en raison de leur montant, soit en raison 

de leur objet. 

Besoin estimé inférieur à 40 000 € HT 

Ces marchés publics d’un faible montant ne sont pas assimilés à des marchés à procédure adaptée et sont  

dispensés des obligations de publicité et de mise en concurrence. 

Pour ces achats, l’acheteur n’est soumis qu’à l’obligation, de bon sens, de veiller à assurer une utilisation 

optimale des deniers publics, c'est-à-dire d’acheter de manière pertinente, et à ne pas contracter 

systématiquement avec le même opérateur s’il en existe plusieurs susceptibles de répondre aux besoins. 

Besoin estimé inférieur aux seuils européens 

Il s’agit des marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux montants 

suivants : 

- 215 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures ou de services des pouvoirs adjudicateurs autres 

que les « autorités publiques centrales » 

- 5 382 000 euros HT pour les marchés publics de travaux ; 

[Les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est supérieure à ces montants sont passés en 

procédure formalisée : Appel d’offres, dialogue compétitif, procédure avec négociation. Le formalisme de 

ces procédures est beaucoup plus cadré et contraignant que pour une procédure adaptée.] 

Les MAPA en raison de leur objet 

Certains services dits « sociaux et autres services spécifiques » sont soumis à une procédure allégée. En 

raison de la spécificité de ces marchés, l’acheteur est autorisé à recourir à la procédure adaptée, quel que 

soit le montant du besoin à satisfaire. 

Cela concerne des domaines aussi variés que les services d’éducation, de qualification et d’insertion 

professionnelles, les services récréatifs, culturels et sportifs, les services sociaux et sanitaires ou encore les 

services d’hôtellerie et de restauration. 
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2. Quel formalisme? 

Il appartient à l’acheteur de définir, pour chaque MAPA, le contenu de son dossier de consultation. 

Un écrit est obligatoire au-dessus de 25 000 euros HT, mais sa forme est libre (lettre, contrat, devis 

accompagné de l’accord de l’acheteur, courriel,…). 

La rédaction d’un cahier des charges est facultative mais reste recommandée car il permet à l’acheteur de 

définir précisément ses besoins. 

Le règlement de la consultation, quant à lui, doit prévoir les grandes étapes de la procédure (conditions de 

la négociation, critères de sélection des offres…), même s’il est aussi facultatif. 

3. Quelle publicité? 

Moins de 40 000 € HT Le marché public sera en principe passé sans 
publicité ni mise en concurrence préalables 

40 000 €– 90 000 € HT La publicité doit être adaptée à l’objet, à la nature, 
à la complexité, au degré de concurrence entre les 
entreprises concernées, à l’urgence du besoin et 
assurer une audience suffisante.  
Libre choix de l’acheteur ; à minima sur le Profil 
Acheteur 

90 000 € – Seuils européens Les avis d'appel à la concurrence doivent être 
publiés soit dans le Bulletin officiel des annonces 
des marchés publics (BOAMP), soit dans un journal 
habilité à recevoir des annonces légales (JAL) 

Au-delà des seuils européens Les avis d'appel à la concurrence doivent être 
publiés soit dans le Bulletin officiel des annonces 
des marchés publics (BOAMP), soit dans un journal 
habilité à recevoir des annonces légales (JAL) et au 
Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) 

 

Quelques liens : 

https://www.economie.gouv.fr/daj/mp-procedure-adaptee-2020 
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