
ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX PAR ADJUDICATION OUVERTE 

Désignation de l’entrepreneur 

Réception 
des Offres 

Dépôt et 
ouverture des 

offres 

Analyse 
des Offres 

1ère étape 

Sélection des 
soumissionnaires 

2ème étape 

Régularité 
des offres 

3ème étape 

Examen des 
offres 

 

Attribution 
du Marché
 
  

Validité des 
offres 

Décision de la 
SISP 

Tutelle de la 
SLRB 

Information aux 
soumissionnaires 

Après la 
commande 
du marché 

Formalités 

Répétition 

Travaux 
similaires 

SISP et auteur 
de projet 

SISP et/ou auteur de projet 
Auteur de 

projet 
SISP SISP 
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Qui procède? 
(composition du 

bureau) 

 
Comment on 

procède? 
(dans quel ordre) 

 
Quid si offres 

tardives? 
 

Remarques ou 
incidents en 

séance 

Documents à 
fournir pour 
approbation 

 
 

Non 
approbation 

Soit Décision 
favorable 

 
Soit Décision 

de ne pas 
attribuer  

 
Soit Décision 
de passer en 

procédure 
négociée sans 

publicité  
(renvoi n° 10) 

À faire si on 
craint que le 

délai de validité 
(120 JC) sera 

dépassé: 
 

Demande de 
prolongation 

 
(contenu du courrier, 
analyse de la réponse, 
Quid si changement de 
prix? Si influence sur le 

classement?) 

7 opérations 
à suivre 

(triage, erreurs 
arithmétiques et 

matérielles, 
corrections de 
quantité, base 

de commande et 
omissions, base 
de classement, 
recevabilité et 
conclusions) 

 
Prix 

anormaux 
 

Irrégularité 
substantielle ou 

non 
substantielle? 

 
Irrégularité 
formelle ou 
matérielle? 

 
Nullité de 
l’offre? 

 
Exemples 

Que vérifier? 
(Contenu et validité des 

documents) 

 
Quid si 

documents 
absents? 

(possibilité d’interroger, 
consulter 

administrations) 

 
Quelles classe et 

catégorie 
d’agréation? 

4 conditions 
(similaire,  

3 ans, adjudication 
ou appel d’offres, 

prévu) 

 
 

Négociations 
avec 

entrepreneur 

Archivage des 
offres 

 
Dossier 

d’entreprise 
 

Documents à 
fournir à la 

SLRB 

Soumissionnaires 
non sélectionnés 

 
Soumissionnaires 

irréguliers 
 

Soumissionnaires 
non choisis 

 
Soumissionnaire 

retenu  
(adjudicataire) 

Annexe 1 
PV 
d’ouverture 
des offres 

Annexe 2 Rapport d’analyse des offres 
(3 étapes : sélection, régularité et examen des offres) 
Annexe 3 et 4 
Tableau des quantités rectifiées et Tableau classement 
 

Modèle 1 
Demande 

d’information 

Modèles 2 et 3 

Justif. prix 
anormaux 

Modèle 4 
Demande 

prolongation 

Modèles 5.1 à 5.5 

Lettres aux 
soumissionnaires 

Les numéros 1 à 10 renvoient aux chapitres du Vade Mecum pour l’attribution du marché de travaux. Le n° 11 se trouve hors chronologie, sous le n° 6. 
Les annexes (1 à 4) et les modèles (1 à 5.5) sont repris dans le même Vade Mecum. 
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11 
Passage à la procédure négociée sans publicité 

suite à l’absence d’offre ou à la présence d’offres 
irrégulières, inacceptables ou inappropriées 
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