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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 3 – DE LA REALISATION A LA FIN DU PROJET TRANSFRONTALIER  
 

Outil n°3.4 : Le respect du principe de mise en concurrence et règles relatives à la 

passation des marchés publics et privés 
 

Respect des règles relatives à la passation de marchés publics  

Les principes fondamentaux régissant la commande publique sont les suivants :  

 Liberté d’accès aux marchés publics  
 Egalité de traitement des candidatures  
 Transparence des procédures  

A cela s’ajoute le principe d’économie et de proportionnalité, qui se traduit par une 

adéquation des besoins à l’achat réalisé. L’ensemble de ces principes a pour vocation de 

garantir une bonne utilisation des deniers publics.  

Quatre niveaux de règles applicables à la passation de marchés publics sont à prendre en 
compte :  

 Les directives de l'UE sur la passation des marchés publics 
 Les règles nationales 
 Les règles internes de l'organisation partenaire 
 Les règles spécifiques au Programme de financement 

Par principe, les règles les plus strictes doivent toujours être appliquées. Si les règles 

nationales/régionales imposent des exigences plus strictes que celles des directives 

européennes (ex. : publicité, libre concurrence, seuils inférieurs), ces règles plus strictes 

doivent être appliquées. Et ce même principe s'applique également aux règles internes et 

aux règles du Programme. 

 

Justificatifs à fournir en fonction de la procédure appliquée :  

 Preuve de publicité (ex : information sur le site internet de la structure, BOAMP, 
Journal d’annonces légales, Journal officiel de l’Union européenne)  

 Pièces contenant les critères de sélection et la description du produit/de la 
prestation (ex : avis d’appel public à la concurrence, règlement de consultation, 
cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques 
particulières)  

 Preuve de la comparaison des prix (ex : devis)  
 Explication du choix du candidat retenu (ex : rapport d’analyse des offres, décision 

de la commission d’appel d’offre)  
 Pièces attestant l’attribution du marché (ex : avis d’attribution du marché)  
 Notification du marché et information aux candidats (ex: lettre, courriel, acte 

d’engagement daté et signé, courrier informant les candidats non retenus 



 

 
Dépasser les frontières : projet après projet 

Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt 
Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

Règles spécifiques pour les marchés privés 

Les marchés privés sont également soumis au principe de mise en concurrence, selon des 

seuils différents en fonction des programmes de financement (100 €, 500 € ou plus). 

Pour tous les contrats supérieurs à ce seuil, les partenaires de projet doivent avoir des 

documents justificatifs attestant que trois devis ont été demandés. Si le partenaire doit 

observer d'autres règles plus strictes (par exemple des règles internes), ces règles plus 

strictes doivent être appliquées.  

 

 

 


