Limoges, le 6 janvier 2019
La Rectrice de l’Académie de Limoges
Chancelière des Universités
A
Madame et Messieurs les IA-DASEN,
Mesdames et Messieurs les responsables
de service et de division.

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE
DES SERVICES ACADEMIQUES
Références : - Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique ;
- Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (DAJ – édition du 26 septembre 2014) ;
- Code de la commande publique applicable au 1er avril 2019 ;
- Le portail des marchés publics du MINEFI : http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique
Ce règlement intérieur est applicable au sein des services de l’académie de LIMOGES et précise le cadre général
de la commande publique. Il facilite l’accès à la commande publique par les entreprises qui peuvent s’y référer. Il
reprend les seuils définis dans les textes en vigueur cités en référence.
Selon leur nature, les marchés sont initiés par les services académiques (principaux acteurs) compétents qui
suivent :
Marchés des fournitures et de services hors travaux,
informatique et ingénierie de formation
Marchés de travaux d’entretien - maintenance

Bureau DAF2 cellule achats

Marchés de fournitures et de services informatiques

DSI

Marchés de travaux
Marchés d’ingénierie des opérations de bâtiment

Service des constructions

Marchés de prestations d’ingénierie de formation

DIFOR

Fournitures et services

Autres services (DEC, DSDEN, DPPS, DAF….)

Ces services peuvent être contactés par les bénéficiaires des prestations, acquisitions, travaux ou par les
fournisseurs pour recueillir toutes informations utiles sur des projets de commande ou sur des marchés existants.

I. Les principes généraux de la commande publique
Les services concernés s’inscrivent dans le respect des 3 principes suivants :
1. Liberté d’accès à la commande publique
2. Egalité de traitement des candidats à la commande publique
3. Transparence des procédures

II. Choix de la procédure (voir annexe n°1)
L’estimation du coût des besoins détermine la procédure à engager.
Celle-ci est établie selon les seuils indiqués aux articles 25 à 30 du décret 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux
marchés publics.

III. Seuils (voir annexe n°1)
La publicité et la mise en concurrence sont obligatoires pour tous les marchés dont le montant estimé est égal ou
supérieur à 25 000 € HT.
Toutefois, cette disposition s’appliquant sous réserve que soit choisie une offre répondant de manière pertinente
aux besoins, dans le respect de la bonne utilisation des deniers publics et qu’il ne soit pas systématiquement
contracté avec le même prestataire lorsqu’il existe plusieurs offres potentielles susceptibles de répondre aux
besoins, les seuils sont décomposés comme suit :


De Ø à 9 999,99 € HT : le marché (hors travaux) est passé de gré à gré sans publicité ni mise en
concurrence à la condition que le prix demeure correct et se situe dans les usages habituels.



De 10 000 à 24 999,99 € HT : le marché (hors travaux) est passé après mise en concurrence dite
« simplifiée » se concrétisant par la demande d’au moins trois devis (choix de l’académie).
Ces devis devront être obligatoirement conservés dans le service.
Cependant, aucune publicité ni mise en concurrence n’est imposée par les textes en vigueur.



De 25 000 HT (seuil des MAPA selon le 8° de l’article 30 du décret du 25/03/2016) à 89 999,99 € HT :
la publicité est dite simplifiée. Elle est adaptée à la nature de l’achat : caractéristiques du marché et
montant. Elle ne prend pas forcément la forme d’une publication. Un simple avis de publicité peut être
diffusé grâce au profil acheteur (CF : la plateforme PLACE de dématérialisation des marchés publics) ou
bien le site académique du rectorat de Limoges ou enfin la procédure des 3 devis.



De 90 000 € HT aux seuils de procédures formalisées : la publicité et la mise en concurrence doivent
être conformes aux modalités fixées par les textes (publication au BOAMP ou JAL et, si nécessaire,
publication dans la presse spécialisée). Un avis d’appel public à la concurrence (AAPC) doit être publié
dans le respect des textes en vigueur, selon la finalité du marché et son montant.



Au-delà des seuils de procédures formalisées
Dans le cas où le projet d’achat de fourniture et de service est égal ou supérieur 144 000 € HT ou dans le
cas de travaux supérieurs à 5 548 000 € HT, celui-ci est publié à la fois au JOUE et au BOMP.
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Annexe n°1 au règlement intérieur de la commande publique
des services académiques
Janvier 2019

Seuils de procédure formalisée pour l’Etat et ses établissements
Montants hors taxe
Fournitures et services

à partir de 144 000 €, jusqu’au 31 décembre 2019

Travaux

à partir de 5 548 000 €, jusqu’au 31 décembre 2019

Seuils de publicité des marchés de l’Etat et de ses établissements
Montants hors taxe
Publicité non obligatoire

Fournitures
et services
Travaux

Publicité libre
ou adaptée

Publicité au
BOAMP ou
dans un JAL

Publicité au
BOAMP et au
JOUE

Demande de
1 devis

Demande de
3 devis

De 0 à
9 999,99 €

De 10 000 à
24 999,99 €

De 25 000 à
89 999,99 €

De 90 000 à
143 999,99 €

A partir de
144 000 €

_

_

De 25 000 à
89 999,99 €

De 90 000 à
5 547 999,99 €

A partir de
5 548 000 €

JAL : Journal d’annonces légales ;
BOAMP : Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
JOUE : Journal officiel de l’Union européenne.
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