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Augmentation des seuils européens de passation des marchés publics au 1er janvier 2014
Le règlement européen relevant les seuils de passation des marchés publics a été publié au Journal officiel
de l’Union européenne du 14 décembre 2013. A compter du 1er janvier 2014, les seuils de procédure
formalisée des marchés publics sont relevés à :




207 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales ;
414 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les
marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ;
5 186 000 € HT pour les marchés de travaux.

Source : décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres
contrats de la commande publique conformément au règlement (UE) de la Commission n° 1336/2013 de la
Commission du 13 décembre 2013 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés.

La publication annuelle des marchés publics (article 133 du
code des marchés publics)
Publication du rapport 133
sur mp74.fr (publication gratuite)
Etapes à suivre pour publier la liste :
• Connectez-vous sur le site
www.mp74.fr et identifiez-vous,
• Sélectionnez la rubrique ‘Créer ‘
/’publication d’un 133’,
• Remplissez le champ ‘Année’ et
sélectionnez votre tableau à l’aide
du
bouton ‘Parcourir’ dans le
champ ‘Pièces jointes’,
• Enregistrez en cliquant sur
‘Sauvegarder’, la publication de
votre rapport est alors en phase
‘préparation’,
• Publiez votre rapport en cliquant
sur la flèche ‘Etape suivante’,
cliquez sur la ligne n°3 de la liste
des options : ‘Publier votre
rapport’.
Pour information, la publication
dans la presse ne peut pas, le cas
échéant, se faire depuis la
plateforme mp74.fr.

 La publication de la liste
Au cours du premier trimestre de chaque année, la collectivité publie, sur le
support de son choix, une liste des marchés conclus l'année précédente.
Les marchés conclus en 2013 doivent être recensés avant le 31 mars 2014.
Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du 21 juillet
2011.
Une totale liberté est laissée aux collectivités quant au choix du support de
publication de cette liste.
Dans un souci d'économie, la publication sur les sites internet (ou les profils
acheteurs) de ces collectivités, lorsque de tels sites existent, peut être
privilégiée (JO Sénat, 14 juillet 2005, question n° 17618, p. 1903).
 La présentation de la liste
La liste des marchés conclus l’année précédente est établie en distinguant les
marchés selon le type d’achat : travaux, fournitures ou services.
Au sein de chacune de ces catégories, les marchés doivent être regroupés en
différentes tranches, en fonction de leur montant. Dans un souci de
simplification, le nombre de tranches a été réduit de huit à trois :

La liste sera accessible par les
entreprises depuis le bouton
‘Rechercher’ sur le site mp74.fr
puis en sélectionnant ‘Rapport
d’attribution’ dans la liste.
Nb : Si vous avez publié sur la
plateforme un avis d’attribution
pour tous vos marchés publics de
2013 supérieurs à 20 000 euros, la
liste est alors établie
automatiquement et accessible
dans la rubrique ‘suivi’/’Rapport
133’. Vous pouvez la télécharger
et la modifier si besoin.

1° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et
inférieur à 90 000 € HT ;
2° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et
inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article
26 du code des marchés publics ;
3° Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure
formalisée mentionnés au II de l'article 26 du code des marchés publics.
L’acheteur doit indiquer l’objet et la date du marché, ainsi que le nom de
l’attributaire et son code postal s’il est établi en France, ou le pays de son
principal établissement s’il n’est pas établi en France.

Quelques rappels ou astuces
-

Procédure restreinte : Lors d’un appel à candidature, vous devez choisir,
dans l’onglet ’profil’, la procédure ‘restreinte’ correspondante et non une
procédure ‘ouverte’. Après le choix des candidats effectués, vous pourrez
leur adresser le DCE via MP74 et leur permettre de déposer leur offre
électronique dans un guichet restreint le cas échéant.

-

Publicité, les délais : La date d’envoi à la publication doit être la même
sur l’ensemble des avis, y compris celle indiquée sur l’avis publié sur
MP74. Pour cela, il est conseillé d’envoyer la publicité depuis MP74 ou
de faire l’envoi à la publication dans les titres de presse le même jour de
la saisie en ligne.

Nouvautés techniques sur MP74
Ecran Décision

A vos agenda !

Nouvel écran Décision : un nouvel écran ‘ Décisions : Admission et sélection des
offres’, action disponible depuis le ‘s’ opération suivante, a été mis en place pour
faciliter la saisie des décisions remplaçant les actions qui étaient accessibles après
la date limite de réception des plis atteinte (proposition d’admission des
candidatures, visualiser et admettre les candidatures proposées, sélectionner les
offres et visualiser les offres proposées).

Nouvelles réunions d’information
présentant les nouveautés sur
mp74.fr
3 réunions vous sont proposées :
Vendredi 14 février 2014
 9h à 11h30 à Argonay
Espace culturel « la
Ferme » (face à la mairie)
Mardi 18 février 2014
 9h-11h30 à Archamps
Amphithéâtre de la
Communauté de
Communes du Genevois

Si vous complétez ce tableau, l’avis d’attribution sera pré-rempli avec le nom des
entreprises retenues, la saisie en sera facilitée.

 14h-16h30 à Thonon
Amphithéâtre de l’Espace
Tully

Attestations fiscales et sociales des entreprises
Depuis le menu suivi/attestations, vous accédez aux attestations des
entreprises qui auront téléchargé au préalable leurs documents en pdf. Elles
sont également disponibles dans le registre des dépôts des procédures,
colonne ‘fiches’, onglet ‘attestation’.

Un email vous sera adressé avec
les modalités d’inscription à ces
réunions courant janvier

Contacts utiles
Si vous avez en votre possession des attestations d’entreprises, vous pouvez les
télécharger et les partager en utilisant l’onglet ‘partage des attestations’.

Association des Maires de
Haute-Savoie
58 Rue Sommeiller
74000 Annecy
maires74@maires74.asso.fr
Responsable WebConcept,
Céline MATHIEU
Juriste, Morgane MAGNIER
marchespublics@maires74.asso.fr

Retrouvez-nous sur Internet !
www.maires74.asso.fr

