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Conformément aux dispositions de l’article L. 2123-1 du code de la commande 

publique : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit 

librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la 

commande publique et des dispositions du présent livre, à l'exception de celles relatives à des 

obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. 

L'acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée : 

1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens 

mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ; 

2° En raison de l'objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de 

procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie 

réglementaire. » 

 

Ainsi, a contrario de la procédure formalisée dont les règles de passation sont régies 

en totalité par le code de la commande publique et le code général des collectivités 

territoriales, les modalités de passation d’un marché public en procédure adaptée sont 

librement définies par le pouvoir adjudicateur. 

 

En application de cette disposition susvisée, il vous est proposé d’approuver la note 

d’information ci-annexée fixant les règles de passation pour les marchés publics passés en 

procédure adaptée.  

 

Je vous propose d’adopter la délibération jointe.    Le Maire 
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Le conseil municipal 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 et suivants du code de la commande publique, 

Considérant la nécessité de fixer les règles relatives aux marchés publics passés selon une 

procédure adaptée, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé,  

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 

 

Article unique : de fixer les règles relatives à la passation par la commune de Saint-Leu-la-

Forêt des marchés publics en procédure adaptée selon les modalités 

énoncées dans la note d’information ci-annexée. 

 

 

Le maire certifie que la présente délibération     Le Maire 

a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

  

    Le Maire 

 


