
   Inférieurs à 

40 000€ HT au 

01/01/20 

De 40 000€ HT au 01/01/20 

à inférieur à 90 000€ HT  

De 90 000€ à inférieur au seuil 

européen Fournitures courantes et 

services (214 000€ HT à partir du 

1/01/20 et jusqu’au 31/12/21) 

Au-delà du seuil 

européen 

Fournitures 

courantes et 

service 

A partir de  

750 000€ HT  

Au-delà du seuil 

européen travaux  

(5 350 000HT à 

partir du 1/01/20 

jusqu’au 31/12/21) 

Fournitures 

courantes et 

services 

MAPA sans 

obligation de mise 

en concurrence 

(article R2122-8) , 

contrat écrit 

obligatoire à partir 

de 25k€ HT(article 

R2112-1)  

MAPA avec publicité sur le 

support de son choix en 

fonction des 

caractéristiques du marché 

notamment le montant et la 

nature des travaux, 

fournitures ou services. 

(article R2131-12)  

Contrat écrit obligatoire  

MAPA avec publicité réglementée : 

Soit BOAMP, Soit JAL. En fonction de 

la nature ou du montant possibilité de 

publicité dans un journal spécialisé ou 

au JOUE. (article R2131-12)  

Possibilité de publicité supplémentaire 

sur autre support (article R2131-18) 

Contrat écrit obligatoire.  

Publicité sur JOUE ET BOAMP (R2131-16) 

Possibilité de publicité supplémentaire sur autre support (article R2131-

18) 

Contrat écrit obligatoire  

MAPA avec publicité réglementée : 

Soit BOAMP, Soit JAL. En fonction de la nature ou du montant possibilité de publicité dans 

un journal spécialisé ou au JOUE.  (article R 2131-12) Possibilité de publicité supplémentaire 

sur autre support (article R2131-18) 

Contrat écrit obligatoire.  

Publicité sur JOUE 

ET BOAMP 

(R2131-16) 

Contrat écrit 

obligatoire  

Travaux  

Services sociaux 

et autres services 

spécifiques  

MAPA sans 

obligation de mise 

en concurrence 

(article R2122-8) 

contrat écrit 

obligatoire à partir 

de 25k€ HT(article 

R2112-1) 

MAPA avec publicité sur le support de son choix en fonction des caractéristiques du 

marché notamment le montant et la nature des services.  (Article R2131-14)  

Possibilité de publicité supplémentaire sur autre support (article R2131-18) 

 Contrat écrit obligatoire  

Publication d’un avis de marché  ou un avis de pré 

information au JOUE (R2131-15)  

Possibilité de publicité supplémentaire sur autre 

support (article R2131-18) 

Contrat écrit obligatoire  

Services 

juridiques  

MAPA dont les modalités de publicité et de mise en concurrence sont librement définies en fonction du montant et des caractéristiques du marché. Contrat écrit 

obligatoire à partir de 25 000€ HT  

 


