
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

GUIDE INTERNE  
DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

ET DES ACHATS  
De l’Agence de Développement Touristique  

des Alpes de Haute-Provence  
(ADT 04) 

 

 
 
 
  
 
L’objet du présent document est de définir les règles propres à l’ADT 04 en matière d’achats publics.  
 
Ce guide s’adresse aux personnels de l’ADT 04  
Il fait référence aux délégations de signature en matière d’engagement des dépenses.  
 
Ce guide fait application du Code des Marchés Publics.  
 
 
 
 
 
 

 

Voté par le Conseil d’Administration du 2 décembre 2016 



 

Voté par le Conseil d’Administration du 2 Décembre 2016 

1 

Quelles sont les différentes catégories de Marchés Publics 

 

 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (non concerné) 
 
Marché qui a pour objet l’exécution ou la conception et l’exécution :  

 
• d’un ouvrage : ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même 
une fonction économique ou technique, 
• de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant aux besoins du maître d ’ouvrage.  

 

 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES  
 
Marché qui a pour objet :  

 
• l’achat,  
• la prise en crédit bail,  
• la location,  
• la location vente de produits ou matériels.  

 
 MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

 
Marché qui a pour objet la réalisation de prestations de services 

 

 

 

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX  

 
 

 La liberté d'accès à la commande publique 
 

 L’égalité de traitement des candidats  
 

 La transparence des procédures 
 
  
Garanties par :  
 

 Une obligation de détermination des besoins incluant nécessairement la prise en compte des 
objectifs de développement Durable (art.30 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ) dans leurs 
dimensions économique, sociale et environnementale. 

 

 
NB : la préparation, la passation, l’exécution, et le règlement des marchés sont OBLIGATOIREMENT 
subordonnés à l’inscription à une ligne budgétaire votée. 
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CHAPITRE I :  
RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX  
DE l’ACHAT PUBLIC  
 
 
 
 

1. L’évaluation préalable des besoins (Article 5 Code des Marchés Publics-CMP) et la définition des 
prestations à fournir (Article 6 CMP)  

 
 
 
Les Chefs de Pôles sont tenus d’évaluer très précisément leurs besoins avant d’engager une 
consultation.  
 
De cette étape dépendra l’estimation des montants ainsi que la procédure à suivre.  
 
Ensuite, le Chef de Pôle devra définir les prestations à fournir par référence à des spécifications 
techniques, soit par rapport à :  
 
� des normes  
� des critères de performance ou d’exigences fonctionnelles  

 

Il y a possibilité de combiner les deux catégories mais il est interdit de se référer à des marques, brevets ou 

procédés susceptibles de favoriser ou éliminer certains candidats ou produits. 

L’obligation de détermination de la nature et l’étendue du besoin  

          

Fournitures et services 
Définition de la valeur estimée des besoins en Hors Taxe (art.20-21-22 et 23 CMP) 

 
Achats réguliers (récurrents) : prévus, quantifiés et répétés dans le cadre du cycle budgétaire. (Cf 
nomenclature) 
 
Le besoin de formalisme de chaque achat est celui correspondant au montant total des achats prévus 
pour la catégorie (voir nomenclature) 
 
Unité fonctionnelle : Achats prévus dans le cadre d’un même projet (ex : organisation d’une campagne de 
presse, Sortie d’une édition…).  
 
Le besoin de formalisme de chaque achat est celui correspondant au montant total des achats prévus 

pour l’opération ou le projet, indépendamment du cycle budgétaire annuel (marchés passés pour 

plusieurs années). 
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 2. La détermination des seuils de procédure 

 

Fourniture de services  

 

Procédure Formalisée  
décrite par le Décret relatif aux Marchés Publics   
(Art 25 du décret N°2016-360) 

Procédure Adaptée 

Publicité Obligatoire et Réglementée – Obligation de publication de l’avis d’appel 
public à la concurrence et des documents de consultation sur le profil acheteur 
Choix de la contractualisation  

Procédure Adaptée  

(Art 27 du décret N°2016-360) 
Choix de la publicité – Choix de la Contractualisation 

Procédure Adaptée ou Négociée sans publicité et ni mise en 
concurrence 

(Art 27 du décret N°2016-360) 

 

 

 

 

 

209 000 € HT 

 

 

90 000 € HT 

 

25 000 € HT 

 
0 € HT 
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3. Les procédures adaptées (MAPA) 

 
S’agissant des seuils relatifs à la procédure adaptée, l’ADT 04 s’est engagée dans un régime de passation 
détaillé ultérieurement dans le présent guide. 
 

4. Les caractéristiques des procédures  

PROCEDURE  
 
PROCEDURE  
ADAPTEE  
(Art 28) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le pouvoir adjudicateur fixe librement les modalités en 
fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à 
satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs 
économiques susceptible d’y répondre ainsi que des 
circonstances de l’achat.  
Le pouvoir adjudicateur peut négocier auprès des 
candidats sur la base des critères du marché, à 
condition de l’avoir prévu préalablement dans son 
cahier des charges.  

APPEL D’OFFRES  
(Art 33)  

Le pouvoir adjudicateur choisit l’attributaire, sans 
négociation, sur la base de critères objectifs 
préalablement portés à la connaissance du candidat. 
L’AO peut être ouvert ou restreint : le choix est libre.  
AO ouvert : tout opérateur économique peut remettre une 
offre.  
AO restreint : seuls les opérateurs économiques autorisés 
après sélection peuvent remettre des offres.  

 
PROCEDURE  
NEGOCIEE  
(Art 34 et 35)  

 
Le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du 
marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.  
Les cas de recours sont explicités à l’article 35.  

 
ACCORD – CADRE  
(Art 76)  
et  
MARCHES A BONS DE COMMANDE  
(Art. 77)  

 
L’accord établit les termes régissant les marchés à 
passer au cours d’une période donnée (4 ans maximum, 
sauf nécessité d’amortissements plus longs).  
Les caractéristiques précises des prestations ne seront 
connues qu’au moment de la passation des marchés ; 
contrairement au marché à bons de commande (art 77) 
qui ne donne pas lieu à remise en concurrence des 
titulaires.  

 
DIALOGUE  
COMPETITIF  
(Art. 36)  

 
Pour les montages complexes, le pouvoir adjudicateur 
conduit un dialogue avec les candidats admis à 
participer en vue de définir ou de développer une ou 
plusieurs solutions de nature à répondre à ses 
besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les 
participants au dialogue seront invités à remettre une 
offre.  

 
CONCOURS  
(Art 38)  

 
Après mise en concurrence et avis du jury, le pouvoir 
adjudicateur choisit un plan ou un projet avant 
d’attribuer à l’un des lauréats du concours un marché.  

 
SYSTEME  
D’ACQUISITION  
DYNAMIQUE  
(Art 78)  

 
Procédure entièrement électronique de passation de 
marché public, pour des fournitures courantes, par 
laquelle le pouvoir adjudicateur attribue, après une mise 
en concurrence, un ou plusieurs marchés à l’un des 
opérateurs préalablement sélectionnés sur la base 
d’une offre indicative. 

 

 



 

Voté par le Conseil d’Administration du 2 Décembre 2016 

5 

5. Le respect des obligations de publicité et de transparence (Article 40)  

 
Les fondements de cet article sont :  
 
� la bonne gestion des deniers publics  
� la certitude d’une concurrence effective sur le marché : les entreprises doivent innover, s’adapter au 
marché et tenir compte des concurrents.  
 
Le degré de publicité adéquate doit permettre l’ouverture d’un marché à la concurrence.  
La publicité est fondamentale car elle doit permettre le libre accès à la commande publique,mais elle 
constitue également la garantie d’une véritable mise en concurrence.  
 
L’exigence de transparence est satisfaite si les moyens de publicité utilisés ont réellement permis aux 
prestataires potentiels d’être informés et ont abouti à une diversité d’offres.  
 
Il appartient donc à l’acheteur de déterminer les modalités de publicité les plus pertinentes au regard 
de l’objet et du montant du marché en cause.  
 
La difficulté se pose surtout pour les marchés non formalisés où le pouvoir adjudicateur dispose de 
marges de manœuvre pour organiser sa commande publique (voir Procédures adaptées et tableau des 
seuils).  
 
L’absence de procédure formalisée :  
 
� signifie que la procédure doit être « adaptée ». Ce terme a un sens fondamental car il caractérise la 
proportion entre le montant du marché et la procédure à suivre.  
� ne signifie pas pour autant que les marchés sont passés de « gré à gré ».  
 
Que la procédure soit formalisée ou non, la publicité doit être suffisante, c'est-à-dire que :  
 
� la prise de contact avec quelques soumissionnaires potentiels peut-être insuffisante  
� les informations dont une entreprise aura raisonnablement besoin pour décider ou non de son intérêt 
pour obtenir le marché doivent être suffisamment complètes  
� la diffusion doit être suffisamment accessible avant l’attribution du marché  
 
Pourquoi et comment prouver une publicité suffisante ?  
 
� démontrer l’efficacité de la publicité des besoins  
� pouvoir expliquer à tout moment le choix de la procédure, des candidatures sélectionnées, des offres 
retenues  
� conserver tout document permettant de démontrer que les choix faits correspondent  
à ce qui paraît le plus rationnel. C’est le principe de traçabilité. 
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6. Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse (Article 53)  

 
 
 
Le Code impose au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché au candidat ayant présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse. Ce principe doit assurer, d’une part, l’efficacité de la commande 
publique, mais aussi, d’autre part, la bonne utilisation des deniers publics.  
 
Toutefois, cela ne signifie pas que le marché est attribué au candidat ayant formulé le prix le plus 
bas. Le système du « mieux-disant » est de rigueur.  
 
En effet, les critères motivant le choix d’attribution sont multiples (objet du marché, performance, 
développement durable, exécution…).  
 
Les offres anormalement basses doivent être détectées et le pouvoir adjudicateur doit, dans la mesure 
du possible opérer une pondération des critères plutôt qu’une hiérarchisation.  
 
Le choix final doit refléter la transparence et l’objectivité. 
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Chapitre II.  
PRINCIPES REGLEMENTAIRES FIXES EN INTERNE  
 
 
 
 

1. Détermination de l’autorité adjudicatrice et des personnes habilitées à engager des dépenses  

 
 
 
 
 

A. Le principe général  
 

L’autorité adjudicatrice principale de tout type de marché engageant l’ADT 04 est le Président.  
 

B. Habilitations du Président  
 

En application des statuts du 19/06/2009 (article 10), l’Assemblée générale habilite le Président, pour la 
durée de la mandature et dans la limite des crédits inscrits au budget, à prendre toute décision concernant 
le lancement, la passation, l’attribution, la signature et l’exécution 
 
des marchés ou accords-cadres passés selon une procédure adaptée au sens du code des marchés 
publics  
des marchés ou accords-cadres nécessaires au fonctionnement courant de l’ADT 04 et qui sont passés 
selon une procédure formalisée prévue par le code des marchés publics.  
 

C. Les délégations  
 

Les « Délégations de signature » sont reprises dans l’article 10 des statuts du 19/06/2009. (Trésorier, 
Trésorier-Adjoint, Directeur) 
 

D. Consultation « Commission des marchés » : 
 
 

1. De 25 000€ HT à 90 000€ HT = Bureau de l’ADT 

2. > 90 000€ HT = Conseil d’Administration 
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2. Organisation de la procédure interne d’achat en fonction du montant prévisionnel  

 
 
 
 
La procédure à mettre en oeuvre est redéfinie en fonction du seuil financier et de la nature de l’achat.  
 
L’appréciation du seuil est fonction, soit du caractère « homogène » de l’achat en question, soit en 
fonction de l’unité fonctionnelle (computation de l’ensemble des dépenses se rapportant à une 
opération ou une action précise).  
 

 
 
 
L’achat de faible montant  

 
L’achat de faible montant est considéré comme tel lorsque son montant se situe en dessous du seuil 
obligatoire de mise en concurrence  et de publicité soit 25 000 € HT 
 
Il doit se faire sous la forme d’une consultation (fax, téléphone) avec trace écrite indispensable auprès de 
plusieurs fournisseurs potentiels ou consulter des catalogues quand il s’agit de produits « standards ».  
 
Dans tous les cas :  
 
� conserver trace de la démarche de consultation effectuée,  
� faire signer auprès du Chef de Pôle + Directeur + Président le tableau « rapport de consultation »  
� transmettre une copie au responsable marchés,  
� joindre les pièces justificatives après service fait (bons de livraison, avis réception des prestations….).  
 
Si la commande n’a pas fait l’objet de mise en concurrence, il est obligatoire de justifier le choix du 
fournisseur sur une note justificative 
 
 
 
 
 

A. Les procédures adaptées et formalisées : (Fournitures et Service) 
 

Les mesures de publicité doivent être proportionnelles au montant, à son objet, à sa nature, à sa 
complexité, au degré de concurrence sur le marché…  
Mais, il s’agit d’éviter un surcoût trop important lié aux mesures de publicité. 
 
 
 
< 5 000€ HT  
(Validation : Directeur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 5 000€ HT < 25 000€ HT 
(Validation : Président) 
 
 

 
- La mise en concurrence écrite est conseillée par lettre, mail, fax, 
relevés de prix …  
- Cahier des charges simplifié, rapport de consultation des 
fournisseurs et motivation du choix (modèle excel) 
- Si pas de mise en concurrence, le Chef de Pôle justifiera le choix 
du fournisseur en indiquant sur le « Bon d’engagement » ou par 
une note spécifique la motivation du choix du fournisseur, avec 
l’accord express du Directeur 
 
 
 
- Achat avec consultation écrite (lettre, mail, fax) de 3 fournisseurs 
au minimum –  
- lettre, cahier des charges simplifié 
- rapport de consultation des fournisseurs et motivation du choix 
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PROCEDURES ADAPTEES  
25 000 à 90 000 € HT  
(Validation : Bureau ADT) 
 
 

(modèle excel).  
- Si pas de concurrence, accord express du Directeur 
 
 
- Achat avec consultation écrite (lettre, mail, fax) de 3 fournisseurs 
au minimum – retour 2 devis 
- Rédaction d'un cahier des charges avec critères de choix, 
définition des besoins, Règlement de consultation, règles, délais, 
négociation, critères de choix …  
- Publication sur site internet : ADT ou site spécialisé selon besoin  
- Rapport de présentation du marché (modèle Excel)  

 
PROCEDURES ADAPTEES  
90 000 à 209 000 € HT  
(Validation Conseil d’Administration) 
  
 

 
- Achat avec consultation écrite (mail) de 3 fournisseurs au 
minimum – retour 3 devis 
- Rédaction des pièces de marché (RC – CCAP – CCTP) 
- Publication BOAMP (ou JAL) 
- Rapport d’analyse et présentation du marché 
- Commission consultative des marchés « Bureau » 
- Information et Délibération Bureau  
- PV attribution par le Président  
- Avis d'attribution BOAMP (ou JAL) 

 

PROCEDURES FORMALISEES  
> 209 000 € HT  
(Validation Conseil d’Administration) 
 
  

- Rédaction des pièces de marché (RC – CCAP – CCTP) 
- Publication sur site :  marches-publics.gouv.fr  
- Publication JOUE (avant BOAMP)  
- Publication BOAMP  
- Rapport d’analyse et présentation du marché  
- Commission consultative des marchés « Conseil 
d’Administration »  
- Information et délibération du CA  
- PV attribution par le Président  
- Avis d'attribution JOUE et BOAMP  

 

 

La signature des marchés est réalisée par le Président ou délégataires en fonction des habilitations à 

engager la dépense. 

 

Attention : Pour toutes dépenses inscrites dans le cadre 

d’un programme européen, une consultation de minimum 3 

fournisseurs est obligatoire.
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3. Répartition du rôle de chaque intervenant dans le processus d’achat et d’exécution des marchés.  

A. Services internes de l’ADT 04 
 
 

Récapitulatif du Déroulement d'un MAPA > 90 000 € HT 

  

ETAPE (Quoi ) ACTEUR (Qui) 
  
Définition du besoin  
(estimation des besoins, rédaction du cahier des charges,  
documents techniques, fiche de renseignements marchés, durée du 
marché, critères de choix du prestataire et leur pondération …) 

Responsable pôle  

Vérification de la disponibilité des crédits (Budget) 
Responsable pôle 

* Définir la procédure 
* Rédaction des pièces administratives (le cas échéant) 
(Contrat, acte d’engagement, CCAP, règlement de la consultation…) 

Service administratif  
suivant indications écrites du 
Responsable pôle 

Publicité (à partir de 25 000€ HT) Service administratif 
suivant indications écrites du 
Responsable pôle 

Lancement de la consultation – Publicité (à partir de 25 000€ HT) Responsable pôle 

Tenir un registre des consultations et procédures effectuées > 
25 000 € 
Archivages des fiches > 25 000€ HT (rapports de consultations) 

Service administratif 
suivant indications écrites du 
Responsable pôle 

Renseignements Administratifs pendant la Phase de consultation Responsable pôle 

Renseignements Techniques pendant la Phase de consultation 
(questions-réponses aux candidats) 

Responsable pôle 

Réception des offres (ou candidatures) et ouverture des plis Responsable pôle 

Analyse des offres (et/ou des candidatures) et rédaction du rapport 
d’analyse (*) 

Responsable pôle 

Négociation (le cas échéant) Directeur 
et Responsable pôle 

Formalisation et notification du marché < 5 000€ HT Directeur 

Formalisation et notification du marché > 5 000€ HT< 25 000€ HT Président 

Formalisation et notification du marché > 25 000€ HT< 90 000€ HT Bureau de l'ADT 

Formalisation et notification du marché > 90 000€ HT Conseil d'Administration de l'ADT 

Information des candidats non retenus et demandes 
complémentaires de renseignements > 25 000€ HT 

Service administratif 

Avis d’attribution et/ou avis d’intention de conclure > 90 000€ HT Service administratif 

Notification du marché Service administratif 

Gestion des avances, des garanties Responsable pôle 
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Suivi technique (Ordres de service, avancement des prestations, 
intervention de sous-traitants, malfaçons, respect des délais d’exécution, 
suspension...) 

Responsable pôle 

Mise en demeure en cas de non respect des clauses du marché Service administratif 

En cas d’accord cadre à bons de commande,  
contrôle des seuils mini et/ou maxi 

Responsable pôle 

Projets de décompte (factures) : saisie et vérification du « service fait » Responsable pôle 

Saisie des décomptes (Cf Fiches Engagements) Responsable pôle 

Engagement comptable Responsable pôle 

Réception des travaux Responsable pôle 

  

  
 
L’analyse des offres (A partir de 25 000 €) 
 

L’analyse se fait à partir des offres remises à l’ADT avec comme soutien à celle-ci les supports  

 
Le nombre d’offres requis : 

- Zéro offre transmise : l’appel d’offres est infructueux et doit être renouvelé. 
- Nombre minimum requis d’offres : 1 dans la majorité des cas. Ce cas s’applique dans la mesure où 

la connaissance du marché permet d’apprécier l’offre dans son intégralité. Lorsqu’il s’agit d’une 
prestation inhabituelle, la consultation avec une seule offre peut être considérée comme 
infructueuse. 

 

Les supports pour l’analyse 

- Synthèse de la consultation de la mise en concurrence. 
- Tableau de report des notes pour l’attribution du marché. 
- Fiche d’attribution de la commande. 

 
Mise en ligne sous le lien : http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/nos-commandes/ 

 
IMPORTANT : Une fois l’analyse terminée et le marché attribué, le dossier devra être archivé et transmis 

au Service Administratif. Il devra comporter tous les éléments qui ont été nécessaires à cette consultation : 

- L’ensemble du dossier de consultation (cahier des charges, courriers adressés aux différents 
soumissionnaires, l’avis de publication, etc…). 

- L’ensemble des offres reçues. 
- Copies de tous les courriers et emails envoyés ou reçus. 
- L’ensemble du dossier d’analyse, compte-rendu du bureau, feuille de présence 

 
 
 

http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/nos-commandes/
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IMPORTANT :  
 
� Le responsable de Pôle est chargé de l’exécution et du suivi du marché. Il doit faire remonter au 
responsable Administratif tout événement lié à l’exécution du marché :  
� Projet d’avenant  
� Litige  
� Difficulté voire liquidation du prestataire … 

B. Dématérialisation pour les procédures > 90 000€ HT 
 

La démarche entreprise par l’ADT 04 est de dématérialiser toutes les procédures à partir du seuil 
obligatoire de publicité, sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics : www.marches-
publics.gouv.fr  
 
La dématérialisation comprend :  
� L’envoi de la publicité  
� La mise à disposition des DCE  
 
De même, l’ADT 04 met tout en oeuvre et incite les entreprises à répondre aux marchés par voie 
dématérialisée, sans pour autant l’exiger (sauf dispositions spécifiques du CMP).  
 

C. Comité technique interne  > 25 000€ HT< 90 000 € HT 
 

Un Comité technique interne se réunit- – afin de :  
 
� Contrôler l’analyse des candidatures et des offres  
� Valider un projet de marché  
 
Il comprend :  
- Le directeur 
- Le chef de pôle 
- Le service administratif 
 
 
Instruction des projets de marché > 90 000 € HT 
 

Comité d’ouverture des plis :  
 
Dans le cadre d’une procédure formalisée ou d’une procédure adapté pour un marché > 90 000 € HT, un 
comité est constitué pour l’ouverture des plis.  
 
Il comprend :  
 
Il comprend :  
- Un Administrateur délégué par le Président 
- Le directeur 
- Le chef de pôle 
- Le service Administratif 
 
Le comité ouvre en séance les plis contenant les candidatures et les offres.  
 
Il enregistre le contenu et en dresse Procès verbal.  
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Recevabilité des candidatures :  
 
Le comité analyse les candidatures et fait toutes observations utiles. 
  
Le cas échéant, le Président de l’ADT 04 élimine les candidatures non-conformes et notifie au candidat 
l’élimination de candidature.  
 
Examen des offres :  
 
Les offres sont analysées et il est demandé aux candidats les précisions complémentaires utiles au choix 
ou de compléter leur offre.  
 
Classement des offres :  
 
Un classement des offres est effectué faisant ressortir l’offre la mieux disante en fonction des critères 
annoncés dans le règlement de la consultation.  
 
Un projet de marché est arrêté, pour être présenté à la Commission consultative des marchés ( Conseil 
d’Administration) 
 

D. Commission consultative des marchés  
 

La Commission consultative des marchés prend connaissance du Procès verbal d’ouverture des plis.  
Si une candidature a été éliminée, le Procès verbal correspondant lui est communiqué.  
 
La Commission des marchés prend connaissance du rapport d’analyse et du projet de marché.  
 
La Commission des marchés donne un avis sur le projet de marché. Il en est dressé Procès verbal.  
 

Le Président attribue le marché et conduit la procédure à son terme 
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Annexe Tableau des Nomenclatures 

NOMENCLATURE DES ACHATS 

    Famille homogène : prévus, quantifiés et répétés dans le cadre du cycle budgétaire 

Unité fonctionnelle : Achats spécifiques correspondant à un projet composant une unité 

    

Pôle Mission Libellé 
Nature des 
dépenses 

 1 / Pôle INGENIERIE  

Etude  
Contrat destination  
Etude Esparron 
Etude Seyne 

Honoraires spécialistes  
Frais de réception 

Observation  
Flux Vision 
Tourisme 
Conjoncture 

Achat de données 
Honoraires spécialistes 
Frais de réception 

 2/ Pôle ANIMATION 
DES RESEAUX  

OTSI FROTSI  

Bourse d'échange 
Eductour 
Organisation de 
séminaire 

Frais d'accompagnement 
Honoraires spécialistes 
Frais de réception 
Location véhicule 

Structure transversale  Réunion partenaire Frais de conférence 

Communication interne 
et institutionnelle  

Atelier (par atelier) 
Intervenants/Expert 
Location salle 
Frais de réception 

 3/ Pôle DEMARCHES 
QUALITES  

Démarche Qualité  Qualité Tourisme 

Audit Expert 
Salon 
Réception 
Frais de promotion 
Publicité 

 4/ Pôle 
COMMUNICATION WEB 

Sites internet blog  

Site internet ADT 
Visit 04 / Livre 
numérique 
Appli mobile 

Frais d'hébergement site 
Frais de maintenance site 
Frais de licence 
Prestation externe 
Réception 

E-marketing  
E-marketing 
Mobilité 

Communication marketing 
Acquisition d'audience 
Réception 
Location de salles 
Honoraires d'experts 

5/ Pôle 
COMMUNICATION 
HORS WEB 

Presse achat espace 

Abonnements 
presse 
Contrat veille média 
Attaché de presse 
Accueil presse (par 
accueil) 
Deptour/Workshops 

Transport 
hébergement 
Repas 
Location véhicule 
envoi documentation 
Inscription 
Honoraires 
Frais technique 
Frais de bouche 
Accompagnement expert 
Inscription 
Envoi documentation 
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Editions Merchandising 

Carte touristique 
Création d'éditions 
Système de vente 
en ligne 
Guide de 
randonnée 
Guide VTT 

Impression  
Cartographie 
Droits d'auteurs (IGN,…) 
Logiciel 
Achats Guide 

Salons Evènements 
Salons 
Campagne de 
communication 

Inscription 
Location véhicule 
Frais envoi de documentation 
Location matériel 
Produits de bouche 
Réception 
Prestations spécialistes 
Attachée de presse 
Référencement web 
Jeu concours 
Publicité 

Contrat de Destination 
Art de Vivre en 
Provence 

Partenariat 

 6/ Pôle SYSTÈME 
D'INFORMATION 

Bases de Données SIT 
Sensibilisation 
partenaires  

Apidaé 

Partenariat 
Réception 
Location de salle 
Expertises 

 7/ Pôle SUPPORT 

Compta Analytique   

Assurances locaux/dirigeants 
Abonnements 
Assistances logiciels 
Honoraires juridique 
Honoraires Comm/Comptes 
Honoraires Expert compta 

Suivi Budgets 
financement 

  Banques 

Instance ADT   
frais de réception 
Repas 

Logistique Voiture 
Véhicules 
Logistique silo 

Carburant 
Entretien véhicules 
Assurances véhicules 
Divers petit matériel 

Réseau Support 

Photocopieurs 
Informatique 
Fournitures 
administratives 

Location - Maintenance 
Achat matériel 
Logiciels 
Fourniture de bureau 

Téléphonie 
Fixes 
Portable 

Abonnement 
Achat de matériel 

   
 

 

NB : « Unité fonctionnelle » : Le besoin de formalisme de chaque achat est celui correspondant au 

montant total des achats prévus pour l’opération ou le projet, indépendamment du cycle budgétaire 

annuel (marchés passés pour plusieurs années). 
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Tableau Synthétique 

 

Type de Procédure 
Procédure Adaptée ou Négociée  

sans publicité et ni mise en concurrence 
Procédure Adaptée 

Procédure 

Formalisée 

Mise en concurrence 

Non obligatoire, mais si 

pas de concurrence, 

justifier le choix du 

fournisseur 

Nécessaire, mais si pas 

possible, justifier le choix 

du fournisseur 

Obligatoire 

Publicité Facultative 
Facultative  

(site internet ADT) 

Appropriée  

ADT 

ou sites spécialisés 

selon besoins 

Obligatoire et Réglementée 

Validation Directeur Président 

Comité technique 

interne 

Bureau 

Comité d’ouverture des plis 

Conseil d’administration 

         0 €                5 000 €  HT         25 000 € HT        90 000 € HT  209 000 € HT 

 

 

Attention : Pour toutes dépenses inscrites dans le cadre d’un programme européen, une 

consultation de minimum 3 fournisseurs est obligatoire.



 

 

 

 

 

 


