
I;P()RA\ ÉtafaUssement publie foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhone-Aipes

Décision 19-104

De : Florence HILAIRE, Directrice Générale

A : Ensemble du personnel

Objet : Décision relative à revolution des seuils dans la réglementation applicable
à la commande publique à partie du 1er janvier 2020

Le 23/12/2019

Au 1er janvier 2020, les seuils européens de marchés publics seront réactualisés.

Deux modifications vont intervenir pour les marchés dont ta consultation est lancée à
partir du 1er janvier 2020 :

l. Baisse des seuils européens (Règlement de la Commission européenne du
30/10/2019 intégré dans le droit français par l'avis du Ministère de l'économie et des
finances publié au JORF le 10/12/2019) au-delà desquels la procédure est
formalisée.

Travaux Fournitures et services
Seuil européen à compter du

01/01/2020 5 350 000 € HT 214 000 € HT

Pour rappel seuils actuels 5 548 000 € HT 221 000 € HT

2. Élévation du seuil français de mise en concurrence obligatoire avec publicité
(décret 2019-1344 du 12/12/2019)

Travaux Fournitures et services
1er seuil de mise en concurrence

obligatoire (seuil français) à
compter du 01/01/2020

40 000 € HT

Pour rappel seuils actuels 25 000 € HT

Il est à noter que le texte prévoit une obligation de publication en fin de procédure pour
tous les marchés dès 25 000€HT et quelle que soit la procédure de passation utilisée,
selon des modalités à préciser.
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3. Mise en place à l'EPORA

La transposition de cette mesure à l'EPORA va se faire au 1er Janvier 2020 de la
manière suivante :

Application des seuils européens pour tous les marchés lancés à compter du
1er janvier 2020. La procédure interne reste inchangée pour les autres seuils :

La procédure interne est maintenue : à partir de 25 000 € HT, publication d'un
avis d'appel à la concurrence via AWS sur des supports de publicité selon l'achat.

Il est introduit deux souplesses entre 25000 € HT et 40 000 € HT :

Possibilité de recourir à la procédure sans publicité ni mise en concurrence
préalable sur validation par la Directrice générale du formulaire adéquat
{SUP_CP_001_F0144_P_03_10_Accord achats 25-40000CHT)

Possibilité de recourir à la procédure adaptée sous la forme d'une demande de
plusieurs devis sur validation du Directeur du service concerné
{SUP_CP_001_F0144_P_03_10_Accord achats 25-40000CHT)

Mesure de publicité après l'attribution :

Les marchés entre 25 000 € HT et 40 000 € HT feront l'objet :
l. D'une publication annuelle s'ils n'ont pas été publiés sur AWS à l'origine,
2. D'une publication des données essentielles s'ils ont été publiés sur AWS à
l'origine

A partir de 25 000 € HT, tous les achats sont saisis sur SIS Marchés quelle que
soit la procédure utilisée.

Il pourra être étudié ultérieurement d'éventuels autres assouplissements.

La présente décision entre en vigueur au 1er janvier 2020 et s'applique à toutes les
consultations lancées à compter de cette date.

Le Guide de la commande publique de l'EPORA ser^par la suite mis à jour afin de
traduire ces dispositions.

FI re :AIRE

6e Générale

6^
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