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EȱDȱIȱTȱOȱRȱIȱAȱLȱȱ
Lesȱ expertsȬcomptables,ȱ lesȱ PMEȱ etȱ leȱ Gouvernementȱ ontȱ deȱ nombreuxȱ projetsȱ enȱ
commun.ȱParmiȱeux,ȱleȱmeilleurȱaccèsȱdesȱPMEȱàȱlaȱcommandeȱpubliqueȱconstitueȱl’uneȱ
deȱmesȱactionsȱprioritaires.ȱ

ChristineȱLagardeȱ
Ministreȱdeȱ
l’Économie,ȱdesȱ
Financesȱetȱdeȱ
l’Emploiȱ

Laȱ partȱ desȱ PMEȱ dansȱ lesȱ marchésȱ publicsȱ européensȱ n’atteintȱ queȱ 30%,ȱ alorsȱ qu’ellesȱ
réalisentȱ 50%ȱ duȱ PIBȱ deȱ l’Unionȱ Européenne.ȱ Or,ȱ laȱ valeurȱ totaleȱ desȱ marchésȱ publicsȱ
dansȱl’Unionȱs’élèveȱàȱenvironȱ1.500ȱmilliardsȱd’eurosȱparȱan.ȱDesȱprogrèsȱdoiventȱdoncȱ
êtreȱ accomplisȱ àȱ l’exempleȱ deȱ laȱ politiqueȱ miseȱ enȱ œuvreȱ avecȱ succèsȱ auxȱ EtatsȬUnis,ȱ
avecȱleȱSmallȱBusinessȱAct.ȱCeȱdernierȱneȱconstitueȱpasȱuneȱmesureȱprotectionnisteȱmaisȱ
permetȱd’accroîtreȱlaȱconcurrence,ȱdeȱfaireȱbaisserȱlesȱprixȱetȱdeȱpromouvoirȱl’innovationȱ
enȱfavorisantȱlesȱPMEȱdynamiquesȱ:ȱentreȱ23%ȱetȱ40%ȱdeȱl’achatȱpublicȱaméricainȱsontȱ
ainsiȱréservésȱauxȱPMEȱnationales,ȱceȱquiȱencourageȱl’innovationȱetȱpermetȱauxȱpetitesȱ
structuresȱdeȱconcurrencerȱlesȱgrandesȱentreprises.ȱ

EnȱFrance,ȱ32%ȱdesȱmarchésȱpublicsȱsontȱattribuésȱauxȱPMEȱalorsȱqu’ellesȱreprésententȱ
90%ȱ desȱ entreprisesȱ privéesȱ etȱ queȱ leȱ montantȱ annuelȱ deȱ laȱ commandeȱ publiqueȱ estȱ
évaluéȱàȱ120ȱmilliardsȱd’euros,ȱsoitȱ7.5%ȱduȱPIB.ȱ
ȱ
Indépendammentȱdesȱnégociationsȱquiȱseȱpoursuiventȱactuellementȱauȱplanȱeuropéenȱetȱinternationalȱpourȱfaireȱ
enȱ sorteȱ queȱ lesȱ chosesȱ avancentȱ àȱ l’échelleȱ européenne,ȱ d’importantsȱ effortsȱ sontȱ nécessairesȱ enȱ Franceȱ pourȱ
faciliterȱ l’accèsȱ desȱ PMEȱ auxȱ marchésȱ publics.ȱ Unȱ certainȱ nombreȱ d’initiativesȱ ontȱ déjàȱ étéȱ prisesȱ pourȱ yȱ
parvenir,ȱtelleȱlaȱmissionȱconfiéeȱenȱaoûtȱdernierȱparȱleȱPrésidentȱdeȱlaȱRépubliqueȱàȱMonsieurȱLionelȱStoléru,ȱ
chargéȱdeȱ«ȱmettreȱenȱplaceȱunȱSBAȱàȱlaȱfrançaiseȱpourȱfaciliterȱl’accèsȱdesȱPMEȱauxȱmarchésȱpublicsȱetȱdeȱfaireȱ
desȱpropositionsȱambitieusesȱàȱcetȱeffet,ȱàȱlaȱfoisȱsurȱleȱplanȱjuridiqueȱmaisȱaussiȱsurȱleȱplanȱpratiqueȱdeȱlaȱmiseȱ
enȱ œuvreȱ».ȱ Leȱ rapportȱ deȱ Monsieurȱ Stoléruȱ aȱ étéȱ remisȱ auȱ Présidentȱ deȱ laȱ Républiqueȱ enȱ décembreȱ 2007.ȱ Leȱ
Gouvernementȱs’estȱengagéȱàȱexaminerȱavecȱlaȱplusȱgrandeȱattentionȱlesȱsuitesȱàȱluiȱdonner.ȱ
L’occasionȱm’estȱdonnéeȱiciȱdeȱsaluerȱl’implicationȱdeȱl’OrdreȱdesȱexpertsȬcomptables,ȱrelaisȱefficaceȱentreȱlesȱ
acheteursȱ publicsȱ etȱlesȱ PMEȱafinȱ deȱ fournirȱ àȱ cesȱ dernièresȱ unȱ outilȱ pédagogiqueȱ adaptéȱ pourȱ répondreȱ avecȱ
efficacitéȱauxȱappelsȱd’offresȱdeȱl’État,ȱdesȱcollectivitésȱterritorialesȱouȱdeȱleursȱétablissements.ȱȱ
Ainsiȱestȱné,ȱissuȱd’uneȱcollaborationȱfructueuseȱdesȱexpertsȱduȱClubȱSecteurȱPublicȱduȱConseilȱdeȱl’Ordreȱdesȱ
expertsȬcomptablesȱ etȱ deȱ laȱ directionȱ duȱ commerce,ȱ deȱ l’artisanat,ȱ desȱ servicesȱ etȱ desȱ professionsȱ libéralesȱ deȱ
monȱDépartement,ȱunȱ«ȱguideȱopératoireȱpourȱlaȱréponseȱdesȱPMEȱàȱlaȱcommandeȱpubliqueȱ».ȱIlȱs’agitȱd’unȱ
documentȱ deȱ travailȱ quiȱ permetȱ deȱ mieuxȱ faireȱ comprendreȱ lesȱ nouvellesȱ possibilitésȱ offertesȱ parȱ leȱ codeȱ desȱ
Marchésȱpublics,ȱenȱparticulierȱleȱrecoursȱàȱl’allotissementȱquiȱdevientȱlaȱrègleȱdansȱlesȱappelsȱd’offresȱprésentésȱ
parȱlesȱacheteursȱpublics,ȱafinȱd’aiderȱlesȱPMEȱàȱseȱporterȱcandidatesȱefficacementȱetȱsansȱcomplexe.ȱ
Trèsȱ complet,ȱ ceȱ guideȱ envisageȱ tousȱ lesȱ aspectsȱ deȱ laȱ commandeȱ publiqueȱ afinȱ deȱ laȱ rendreȱ accessibleȱ auxȱ
petitesȱ structures.ȱ Ilȱ doitȱ permettreȱ notammentȱ àȱ sesȱ lecteurs,ȱ cabinetsȱ d’expertiseȱ comptableȱ etȱ PME,ȱ deȱ seȱ
familiariserȱaisémentȱavecȱlesȱprocédures.ȱIlȱneȱnégligeȱpasȱpourȱautantȱdesȱquestionsȱfondamentalesȱtellesȱqueȱ
lesȱdélaisȱ(duȱmarché,ȱdeȱréponse,ȱdeȱpaiement)ȱetȱlesȱfinancementsȱauxquelsȱunȱdirigeantȱdeȱPMEȱpeutȱrecourirȱ
siȱsonȱentrepriseȱestȱretenueȱdansȱleȱcadreȱd’unȱmarchéȱpublic.ȱ
Ceȱ guideȱ seraȱ uneȱ grandeȱ utilitéȱ nonȱ seulementȱ pourȱ lesȱ PME,ȱ maisȱ aussiȱ pourȱ lesȱ acheteursȱ publics,ȱ quiȱ
profiterontȱdeȱlaȱplusȱgrandeȱqualitéȱdesȱdossiersȱdeȱcandidatures.ȱ
Jeȱsuisȱheureuseȱqueȱseȱpoursuiveȱainsiȱl’étroiteȱcollaborationȱentreȱlesȱservicesȱdeȱmonȱMinistèreȱetȱl’Ordreȱdesȱ
expertsȬcomptables.ȱ
J’aiȱ déjàȱ euȱ l’occasionȱ deȱ vousȱ dire,ȱ enȱ vousȱ présentantȱ notreȱ mesureȱ surȱ laȱ défiscalisationȱ desȱ heuresȱ
supplémentaires,ȱàȱquelȱpointȱlesȱexpertsȬcomptablesȱétaientȱdesȱacteursȱdeȱpremierȱplanȱpourȱlaȱbonneȱmiseȱenȱ
applicationȱdeȱnosȱréformesȱéconomiques.ȱJeȱn’enȱpenseȱpasȱmoinsȱs’agissantȱdeȱl’accèsȱdesȱPMEȱàȱlaȱcommandeȱ
publique.ȱ
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EȱDȱIȱTȱOȱRȱIȱAȱLȱȱ
Plusȱ deȱ 2,4ȱ millionsȱ d’entreprisesȱ peuventȱ bénéficier,ȱ aujourd’huiȱ enȱ France,ȱ desȱ
nouvellesȱdispositionsȱduȱcodeȱdesȱMarchésȱversionȱ2006.ȱȱ
Enȱ effet,ȱ lesȱ pouvoirsȱ publicsȱ etȱ lesȱ organisationsȱ professionnellesȱ nationalesȱ ontȱ euȱ àȱ
coeurȱdeȱsimplifierȱleȱcodeȱdesȱMarchésȱenȱpermettantȱauxȱPMEȱetȱauxȱTPEȱdeȱpouvoirȱ
accéderȱàȱlaȱcommandeȱpublique.ȱȱ

JeanȬChristopheȱ
Martinȱ
Directeurȱdeȱlaȱ
DCASPLȱ
DirectionȱduȱCommerce,ȱ
deȱl’Artisanat,ȱȱ
desȱServicesȱetȱdesȱ
ProfessionsȱLibéralesȱ

L’aménagementȱ leȱ plusȱ importantȱ pourȱ faciliterȱ l’accèsȱ desȱ entreprisesȱ àȱ laȱ commandeȱ
publiqueȱestȱl’obligationȱquiȱestȱfaiteȱàȱl’acheteurȱpublicȱd’attribuerȱunȱmarchéȱnonȱplusȱ
dansȱleȱcadreȱd’unȱmarchéȱuniqueȱmaisȱparȱlaȱvoieȱdeȱmarchésȱséparésȱc’estȬàȬdireȱdansȱ
leȱcadreȱd’unȱallotissement.ȱȱ
Cetteȱ mesureȱ emblématiqueȱ doitȱ permettreȱ leȱ rapprochementȱ desȱ PMEȱ etȱ deȱ laȱ
commandeȱpublique.ȱPourȱceȱfaire,ȱilȱparaîtȱnécessaireȱqueȱl’ensembleȱdesȱprofessionnelsȱ
etȱ enȱ particulierȱ lesȱ expertsȬcomptablesȱ soitȱ leȱ ferȱ deȱ lanceȱ deȱ cetteȱ réformeȱ pourȱ aiderȱ
lesȱ chefsȱ d’entreprisesȱ àȱ mieuxȱ connaîtreȱ lesȱ nouvellesȱ dispositionsȱ duȱ codeȱ etȱ àȱ seȱ lesȱ
approprier.ȱȱ
Cetteȱ publicationȱ pédagogiqueȱ etȱ pragmatiqueȱ cofinancéeȱ parȱ laȱ Directionȱ duȱ
Commerce,ȱ deȱ l’Artisanat,ȱ desȱ Servicesȱ etȱ desȱ Professionsȱ Libéralesȱ duȱ ministèreȱ deȱ
l’Économie,ȱ desȱ Financesȱ etȱ deȱ l’Emploiȱ doitȱ êtreȱ unȱ «ȱfacilitateurȱ»ȱ pourȱ l’entreprise,ȱ
uneȱréférenceȱpourȱl’expertȬcomptable.ȱȱ
Laȱ conjugaisonȱ desȱ volontésȱ communesȱ desȱ différentsȱ acteursȱ queȱ sontȱ lesȱ
professionnelsȱ comptablesȱ etȱ financiers,ȱ tesȱ servicesȱ publicsȱ etȱ lesȱ entreprisesȱ neȱ peutȱ
queȱconduireȱàȱuneȱpleineȱréussite.ȱ
Sonȱ succèsȱ permettraȱ aussiȱ deȱ pérenniserȱ l’entrepriseȱ etȱ l’emploi,ȱ prioritéȱ duȱ
Gouvernement.ȱ
ȱ
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EȱDȱIȱTȱOȱRȱIȱAȱLȱȱ
OSEOȱFACILITEȱL’ACCESȱDESȱPMEȱAUXȱGRANDSȱCOMPTESȱ:ȱȱ
PUBLICSȱETȱPRIVESȱ
ȱ

Prèsȱdeȱ120ȱmilliardsȱd’eurosȱpourȱlaȱseuleȱcommandeȱpubliqueȱchaqueȱannée,ȱsoitȱ10%ȱduȱPIB,ȱ
dontȱ10ȱmilliardsȱd’eurosȱsurȱlesȱsegmentsȱlesȱplusȱtechnologiquesȱ:ȱlȇenjeuȱestȱconsidérable.ȱ
ȱ

Mêmeȱ siȱ laȱ partȱ desȱ PME,ȱ dansȱ lesȱ marchésȱ publicsȱ estȱ déjàȱ significative,ȱ ilȱ resteȱ beaucoupȱ àȱ
faireȱpourȱaméliorerȱlaȱqualitéȱdeȱlȇinformationȱquiȱleurȱestȱdélivrée,ȱpourȱfaciliterȱleurȱmiseȱenȱ
relationȱ avecȱ lesȱ grandsȱ donneursȱ dȇordre,ȱ quȇilsȱ soientȱ publicsȱ ouȱ privésȱ etȱ pourȱ sécuriserȱ laȱ
relationȱentreȱclientȱetȱfournisseurȱparȱdesȱfinancementsȱouȱdesȱgarantiesȱappropriés.ȱ
FrançoisȱDrouinȱ
PrésidentȱDirecteurȱ
Généralȱd’OSEOȱ

ȱ

Dansȱ ceȱ domaine,ȱ leȱ Groupeȱ OSEO,ȱ lorsȱ deȱ saȱ créationȱ enȱ janvierȱ 2005,ȱ aȱ euȱ pourȱ missionȱ
particulièreȱ deȱ renforcerȱ etȱ deȱ compléterȱ lesȱ dispositifsȱ existants.ȱ Cetȱ enjeuȱ aȱ étéȱ confirméȱ
récemmentȱdansȱlaȱlettreȱdeȱmissionȱreçueȱdesȱPouvoirsȱPublics,ȱpourȱlaȱpériodeȱ2008Ȭ2011.ȱ

x LEȱFINANCEMENTȱDESȱCOMMANDESȱPUBLIQUESȱESTȱLȇUNȱDESȱPILIERSȱSURȱLESQUELSȱREPOSEȱLAȱMISSIONȱDȇINTERETȱ
GENERALȱCONFIEEȱAȱOSEO.ȱ
Cetteȱ activitéȱ estȱ constituéeȱ dȇavancesȱ deȱ trésorerieȱ (AVANCEȱ +)ȱ etȱ deȱ cautionsȱ délivréesȱ auxȱ entreprisesȱ pourȱ
lȇexécutionȱdeȱleursȱmarchésȱconclusȱavecȱleȱsecteurȱpublic,ȱparapublicȱetȱavecȱdesȱgrandsȱdonneursȱd’ordresȱprivés.ȱ
Lesȱ avances,ȱ réaliséesȱ sousȱ formeȱ deȱ créditsȱ confirmés,ȱ permettentȱ auxȱ entreprisesȱ deȱ disposerȱ immédiatementȱ
d’uneȱ trésorerieȱ dansȱ l’attenteȱ duȱ règlementȱ desȱ donneursȱ d’ordre.ȱ Quelqueȱ 7.000ȱ PMEȱ enȱ bénéficientȱ chaqueȱ
année,ȱleȱmontantȱdesȱavancesȱayantȱatteintȱplusȱdeȱ5ȱmilliardsȱd’eurosȱenȱ2007.ȱGéréȱparȱOSEO,ȱceȱfinancementȱestȱ
particulièrementȱ efficaceȱ pourȱ aiderȱ lesȱ PMEȱ àȱ grandirȱ etȱ àȱ seȱ développer,ȱ toutȱ enȱ leurȱ procurantȱ lȇoxygèneȱ
nécessaireȱpourȱattendreȱsereinementȱleȱrèglementȱdeȱleursȱclients.ȱ
95%ȱdesȱPMEȱbénéficiairesȱdeȱcesȱinterventionsȱontȱmoinsȱdeȱcinquanteȱsalariésȱetȱ75%ȱmoinsȱdeȱvingt.ȱ
Enȱoutre,ȱdansȱleȱdernierȱtrimestreȱ2007,ȱOSEOȱaȱprisȱl’initiativeȱdeȱcréerȱAVANCEȱ+ȱjeuneȱentreprise,ȱpourȱfaciliterȱ
l’accèsȱauxȱmarchésȱdesȱgrandsȱcomptesȱpublicsȱetȱprivésȱdesȱentreprisesȱdeȱmoinsȱdeȱ3ȱans.ȱIlȱs’agitȱd’unȱproduitȱ
unique,ȱ créditȱ deȱ mobilisationȱ deȱ créancesȱ confirmé,ȱ enȱ généralȱ surȱ 1ȱ anȱ etȱ sansȱ garantieȱ deȱ laȱ partȱ duȱ chefȱ
d’entreprise.ȱ
Unȱlogicielȱd’applicationȱȱȬȱeȬtresoȱȬȱȱoffreȱauxȱtitulairesȱd’uneȱligneȱAVANCEȱ+ȱd’effectuerȱàȱlaȱfoisȱleȱsuiviȱdeȱleurȱ
compteȱetȱlesȱappelsȱdeȱfonds,ȱtoutȱenȱleurȱoffrantȱuneȱassistanceȱdansȱlaȱgestionȱdeȱlaȱpartieȱduȱposteȱclientȱconfiéeȱ
àȱOSEO.ȱ
x FACILITERȱ L’ACCESȱ DESȱ JEUNESȱ ENTREPRISESȱ INNOVANTESȱ AUXȱ MARCHESȱ passésȱ parȱ lesȱ grandsȱ donneursȱ dȇordreȱ
publicsȱetȱprivésȱconstitueȱuneȱautreȱprioritéȱduȱGroupeȱOSEO.ȱPourȱuneȱjeuneȱentreprise,ȱenȱeffet,ȱleȱpremierȱeuroȱ
deȱchiffreȱdȇaffairesȱestȱtoutȱaussiȱcrucialȱqueȱleȱpremierȱeuroȱdeȱfinancement.ȱ
CȇestȱleȱsensȱduȱȈPacteȱPMEȈȱlancéȱfinȱ2005,ȱàȱlȇinitiativeȱduȱComitéȱRichelieu,ȱauquelȱOSEOȱprendȱuneȱpartȱtrèsȱ
active.ȱ Lȇobjectifȱ estȱ deȱ faciliterȱ leȱ développementȱ desȱ meilleuresȱ PMEȱ innovantesȱ afinȱ deȱ faireȱ émergerȱ
progressivementȱ desȱ entreprisesȱ deȱ statureȱ mondiale.ȱ Deȱ nombreuxȱ grandsȱ comptesȱ publicsȱ ouȱ privésȱ seȱ sontȱ
engagésȱ àȱ augmenterȱ leȱ montantȱ desȱ commandesȱ confiéesȱ àȱ cesȱ entreprisesȱ etȱ OSEOȱ aȱ misȱ enȱ placeȱ unȱ produitȱ
originalȱ«ȱpasserelleȱ»ȱvisantȱàȱaiderȱuneȱPMEȱinnovanteȱàȱinitierȱuneȱpremièreȱcollaborationȱavecȱunȱgrandȱcompte.ȱ
Enȱ outre,ȱ leȱ produitȱ AVANCEȱ +ȱ jeuneȱ entrepriseȱ vientȱ opportunémentȱ compléterȱ l’offreȱ auȱ profitȱ desȱ jeunesȱ
entreprisesȱinnovantes.ȱ
x ENFIN,ȱENȱMATIEREȱDEȱSERVICESȱENȱLIGNE,ȱleȱsiteȱd’OSEOȱ(oseo.fr),ȱenȱpartenariatȱȬfondateurȱavecȱl’OrdreȱdesȱExpertsȱ
Comptablesȱ etȱ l’apportȱ progressifȱ d’autresȱ partenaires,ȱ vaȱ comporterȱ unȱ portailȱ «ȱaccèsȱ auxȱ marchésȱ publicsȱ».ȱ Ilȱ
comprendraȱ deȱ nombreusesȱ rubriquesȱ àȱ destinationȱ desȱ PME,ȱ fournisseursȱ deȱ grandsȱ comptesȱ:ȱ lesȱ conseilsȱ etȱ lesȱ
réponsesȱdeȱnosȱexpertsȱsousȱ48ȱheures,ȱunȱguideȱdesȱmarchésȱpublics,ȱlaȱpossibilitéȱdeȱconsulterȱetȱdeȱrépondreȱauxȱ
appelsȱ d’offresȱ enȱ ligne,ȱ laȱ listeȱ desȱ correspondantsȱ duȱ Réseauȱ enȱ Franceȱ àȱ contacterȱ pourȱ unȱ accompagnementȱ
personnalisé,ȱ l’offreȱ financièreȱ duȱ groupe,ȱ avecȱ laȱ possibilitéȱ deȱ déposer,ȱ viaȱ Intranet,ȱ uneȱ demandeȱ auprèsȱ deȱ laȱ
directionȱrégionaleȱcompétente.ȱ
Parceȱ queȱ saȱ vocationȱ estȱ dȇêtreȱ enȱ premièreȱ ligne,ȱ auxȱ côtésȱ desȱ entrepreneursȱ pourȱ accompagnerȱ etȱ soutenirȱ
financièrementȱ leursȱ projetsȱ deȱ développementȱ etȱ dȇinnovation,ȱ OSEOȱ sȇinscritȱ résolumentȱ dansȱ leȱ mouvementȱ deȱ
mobilisationȱpositiveȱdesȱacteursȱéconomiquesȱenȱfaveurȱdeȱlȇaccèsȱdesȱPMEȱàȱlaȱcommandeȱpubliqueȱouȱprivée.ȱ
ȱ
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EȱDȱIȱTȱOȱRȱIȱAȱLȱȱ
ȱ

ȱ

LESȱ

EXPERTSȬCOMPTABLES,ȱ CONSEILSȱ DESȱ

PME,ȱ

ŒUVRENTȱ POURȱ UNEȱ PLUSȱ

GRANDEȱPRESENCEȱDEȱCELLESȬCIȱDANSȱLAȱCOMMANDEȱPUBLIQUEȱ

ȱ
ȱ
LeȱcœurȱduȱmétierȱtraditionnelȱdesȱexpertsȬcomptablesȱseȱsitueȱauprèsȱdesȱTPEȱetȱPME.ȱ
Ilsȱ enȱ sontȱ lesȱ conseillersȱ quotidiensȱ dansȱ lesȱ domainesȱ comptableȱ etȱ financier.ȱ Ilsȱ
peuventȱ participerȱ àȱ leurȱ développementȱ etȱ leurȱ réussiteȱ entreprenariale,ȱ enȱ lesȱ
accompagnantȱdansȱl’accèsȱàȱlaȱcommandeȱpublique.ȱ
JeanȬPierreȱAlixȱ
Présidentȱȱ
duȱConseilȱSupérieurȱȱ
deȱl’Ordreȱȱ
desȱexpertsȬcomptables

UnȱdesȱnouveauxȱobjectifsȱduȱGouvernementȱestȱleȱsoutienȱdeȱceȱtissuȱéconomiqueȱquiȱ
fournitȱlaȱmajoritéȱdeȱl’emploiȱsalarié.ȱCesȱentrepreneursȱdoiventȱpouvoirȱbénéficierȱdeȱ
laȱcommandeȱpubliqueȱsansȱfreinȱjuridiqueȱet,ȱdeȱplus,ȱêtreȱencouragésȱàȱseȱlancerȱdansȱ
laȱsphèreȱpublique.ȱLeȱcodeȱdesȱMarchésȱPublicsȱest,ȱaujourd’hui,ȱrésolumentȱproȬPME.ȱ
Laȱ professionȱ desȱ expertsȬcomptablesȱ estȱ sansȱ aucunȱ douteȱ leȱ meilleurȱ vecteurȱ pourȱ
faireȱpasserȱunȱtelȱmessageȱauprèsȱdeȱcesȱentreprises.ȱ

Lesȱprofessionnelsȱcomptablesȱetȱfinanciersȱdoiventȱpouvoirȱaiderȱlesȱchefsȱd’entreprisesȱàȱsurmonterȱlesȱtroisȱ
difficultésȱmajeuresȱquiȱfontȱqueȱlesȱPMEȱhésitentȱencoreȱàȱseȱlancerȱdansȱlesȱmarchésȱpublicsȱ:ȱ
x

leȱ manqueȱ d’informationȱ etȱ deȱ connaissancesȱ desȱ offres,ȱ laȱ difficultéȱ àȱ trouverȱ l’information,ȱ àȱ seȱ faireȱ
référencerȱ:ȱ l’expertȬcomptableȱ peutȱ expliquerȱ commentȱ lesȱ nouvellesȱ règlesȱ ouvrentȱ l’informationȱ enȱ
exigeantȱ uneȱ publicitéȱ adaptéeȱ dèsȱ leȱ premierȱ euroȱ etȱ oùȱ lesȱ entreprisesȱ peuventȱ allerȱ chercherȱ ouȱ
recueillirȱlesȱinformations,ȱ

x

laȱcomplexitéȱdeȱlaȱprocédureȱdeȱréponseȱ:ȱaprèsȱavoirȱaidéȱl’entrepriseȱàȱanalyserȱsaȱsurfaceȱfinancièreȱetȱ
saȱ capacitéȱ àȱ remplirȱ lesȱ conditionsȱ duȱ marché,ȱ l’expertȬcomptableȱ peutȱ aiderȱ l’entrepriseȱ àȱ «ȱmonterȱ»ȱ
sesȱdossiersȱd’appelsȱd’offre,ȱàȱs’organiserȱpourȱcapitaliserȱleursȱexpériencesȱetȱtechniquesȱdeȱréponse,ȱ

x

leȱmanqueȱdeȱtrésorerieȱdesȱTPEȱetȱPMEȱ:ȱdesȱmesuresȱdeȱfinancementȱadministratifȱdesȱmarchésȱpublicsȱ
(avancesȱetȱacomptes),ȱd’aidesȱàȱl’accèsȱauȱcréditȱ(CGPEMȱetȱloiȱDailly)ȱpeuventȱfaciliterȱl’approcheȱdeȱceȱ
marchéȱ enȱ attendantȱ laȱ miseȱ enȱ placeȱ deȱ procédésȱ deȱ paiementȱ électroniqueȱ plusȱ rapideȱ adaptéȱ auxȱ
«ȱpetitsȱ»ȱmarchés.ȱLeȱprofessionnelȱcomptableȱpeutȱégalementȱapporterȱsonȱsoutienȱpourȱfaireȱrespecterȱ
lesȱdélaisȱdeȱpaiementȱet,ȱenȱcasȱdeȱdépassement,ȱleȱversementȱdesȱintérêtsȱmoratoiresȱdus.ȱȱ

Leȱ Gouvernementȱ souhaiteȱ queȱ lesȱ acheteursȱ publicsȱ puissentȱ utiliserȱ toutesȱ lesȱ dispositionsȱ etȱ toutesȱ lesȱ
margesȱdeȱmanœuvresȱdisponiblesȱenȱfaveurȱdesȱPMEȱpourȱcréerȱunȱenvironnementȱfavorableȱ:ȱallotissement,ȱ
petitsȱ lots,ȱ coȬtraitance,ȱ surfaceȱ financièreȱ requiseȱ établieȱ enȱ relationȱ avecȱ l’importanceȱ duȱ marché,ȱ levéeȱ duȱ
barrageȱdeȱl’ancienneȱexigenceȱdesȱréférencesȱpréalables,ȱchoixȱduȱmieuxȱdisantȱsocial,ȱprixȱplancher,ȱpossibilitéȱ
d’unȱdialogueȱenȱamontȱdeȱlaȱréponseȱavecȱleȱdonneurȱd’ordre…ȱȱ
Laȱvolontéȱd’ouvertureȱestȱréelleȱetȱelleȱdoitȱconjuguerȱlesȱvolontésȱdeȱtousȱlesȱintervenantsȱdansȱleȱprocessusȱdeȱ
laȱ commandeȱ publiqueȱ pourȱ réussir.ȱ L’Observatoireȱ Économiqueȱ deȱ l’Achatȱ Publicȱ (OEAP),ȱ crééȱ leȱ 14ȱ
novembreȱ2005,ȱestȱdésormaisȱchargéȱdeȱvérifierȱlaȱbonneȱévolutionȱdeȱcetteȱvolontéȱd’ouvertureȱversȱlesȱPME.ȱ
L’Ordreȱyȱestȱreprésentéȱetȱsuitȱdeȱtrèsȱprèsȱlesȱprogrèsȱaccomplis.ȱ
«ȱLeȱ Guideȱ opératoireȱ pourȱ laȱ réponseȱ desȱ PMEȱ àȱ laȱ commandeȱ publiqueȱ»ȱ réaliséȱ conjointementȱ avecȱ leȱ
ministèreȱdeȱl’Économieȱetȱdeȱl’EmploiȱetȱplusȱparticulièrementȱavecȱlaȱdirectionȱduȱCommerce,ȱdeȱl’Artisanat,ȱ
desȱServicesȱetȱdesȱProfessionsȱLibéralesȱetȱl’OrdreȱdesȱExpertsȬComptablesȱaȱvocationȱàȱêtreȱl’outilȱconcretȱdeȱ
référenceȱdeȱcesȱmissions.ȱ
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ȱ

AVERTISSEMENT

ȱ

ȱ

CeȱguideȱaȱétéȱélaboréȱparȱleȱConseilȱSupérieurȱdeȱl’OrdreȱdesȱExpertsȬcomptablesȱetȱleȱClubȱSecteurȱ
publicȱ présidéȱ parȱ Agnèsȱ BRICARD,ȱ enȱ partenariatȱ avecȱ laȱ DCASPLȱ duȱ MINEFEȱ afinȱ d’aiderȱ lesȱ
expertsȬcomptablesȱ àȱ maîtriserȱ laȱ commandeȱ publiqueȱ pourȱ leurȱ cabinetȱ etȱ pourȱ accompagnerȱ leursȱ
clientsȱsurȱceȱmarchéȱparticulier.ȱ
Ceȱ documentȱ formeȱ uneȱ propositionȱ deȱ méthodologieȱ etȱ neȱ constitueȱ doncȱ niȱ uneȱ norme,ȱ niȱ unȱ
commentaireȱdeȱnormes,ȱniȱmêmeȱuneȱrecommandation.ȱ
Saȱ largeȱ diffusionȱ répondȱ ainsiȱ àȱ unȱ souciȱ d’informationȱ etȱ nonȱ deȱ normalisation.ȱ Ilȱ appartientȱ enȱ
conséquenceȱàȱchaqueȱprofessionnelȱd’adapterȱlaȱméthodologieȱproposéeȱauxȱmissionsȱdontȱilȱaccepteȱ
laȱ charge,ȱ notammentȱ enȱ fonctionȱ desȱ méthodesȱ d’organisation,ȱ duȱ systèmeȱ informatique,ȱ desȱ
spécificitésȱdeȱsesȱclientsȱȱetȱdeȱlaȱstructureȱdeȱsonȱcabinet.ȱȱ

PRESENTATIONȱDUȱGUIDE

ȱ

ȱ

Ceȱ guideȱ surȱ laȱ commandeȱ publique,ȱ dontȱ laȱ rédactionȱ aȱ étéȱ coordonnéeȱ parȱ Agnèsȱ Bricard,ȱ
PrésidenteȱduȱClubȱSecteurȱPublic,ȱestȱleȱrésultatȱd’unȱtravailȱd’équipeȱavecȱdesȱprofessionnelsȱissusȱ
d’horizonsȱdiversȱ(expertsȱcomptables,ȱavocats,ȱprofesseurs)1ȱetȱd’unȱpartenariatȱactifȱavecȱlaȱDirectionȱ
duȱCommerce,ȱdeȱl’Artisanat,ȱdesȱServicesȱetȱdesȱProfessionsȱLibéralesȱ(D.C.A.S.P.L.)ȱduȱMINEFE2ȱ.ȱ
Ilȱaȱpourȱobjectifȱdeȱmieuxȱfaireȱconnaîtreȱleȱchampȱd’applicationȱdeȱlaȱcommandeȱpubliqueȱauxȱPME,ȱ
afinȱdeȱlesȱfamiliariserȱavecȱlesȱrèglesȱquiȱsontȱapplicablesȱetȱdeȱlesȱinciterȱàȱrépondreȱplusȱsouventȱ
auxȱ procéduresȱ desȱ marchésȱ publicsȱ lancéesȱ parȱ lesȱ administrationsȱ (État,ȱ collectivitésȱ locales,ȱ
établissementsȱpublicsȱnationauxȱetȱétablissementsȱpublicsȱlocaux).ȱ
CeȱguideȱestȱàȱjourȱduȱrèglementȱCEȱ1422/2007ȱdéfinissantȱlesȱnouveauxȱseuilsȱapplicablesȱàȱpartirȱduȱ
1erȱjanvierȱ2008,ȱetȱdeȱlaȱrécenteȱréformeȱduȱcodeȱdesȱmarchésȱpublicsȱ2006ȱrésultantȱduȱplanȱpourȱlaȱ
relanceȱdeȱl’économieȱ(décretsȱduȱ17ȱdécembreȱetȱduȱ19ȱdécembreȱ2008).ȱ
ȱ
Unȱglossaireȱetȱlaȱsignificationȱdesȱabréviationsȱusuellesȱsontȱprésentésȱenȱfinȱdeȱguideȱafinȱ
d’appréhenderȱlesȱprincipauxȱtermesȱpropresȱauxȱmarchésȱpublics.ȱ

1

2

JeanȬMarcȱ Peyrical,ȱ avocat,ȱ maîtreȱ deȱ conférencesȱ –ȱ Elisabethȱ LacroixȬPhilips,ȱ expertȬcomptableȱ –ȱ Philippeȱ Germak,ȱ
professeurȱauȱCNAMȱl’INTECȱ
ȱȱ Ministèreȱdeȱl’Économie,ȱdesȱFinancesȱetȱdeȱl’Emploiȱ
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IȱNȱTȱRȱOȱDȱUȱCȱTȱIȱOȱNȱ
ȱ

ȱ

ȱ
UNȱ DESȱ PRINCIPAUXȱ OBJECTIFSȱ DUȱ CODEȱ DESȱ MARCHESȱ PUBLICSȱ 2006ȱ Aȱ ETEȱ
D’AMELIORERȱL’ACCESȱDESȱPMEȱAȱLAȱCOMMANDEȱPUBLIQUE.ȱ

AgnèsȱBricardȱ
Présidenteȱ
duȱClubȱSecteurȱPublicȱȱ
duȱConseilȱSupérieurȱȱ
deȱl’Ordreȱȱ
desȱExpertsȬComptables

x

Ilȱoffreȱauxȱacheteursȱpublicsȱdeȱnouveauxȱoutilsȱpourȱleurȱpermettreȱd’élargirȱ
laȱ concurrenceȱ àȱ toutesȱ lesȱ catégoriesȱ d’entreprises.ȱ Ceȱ nouveauȱ Codeȱ aȱ ainsiȱ
poursuiviȱ lesȱ effortsȱ engagésȱ parȱ laȱ réformeȱ deȱ 2004ȱ quiȱ visaitȱ àȱ améliorerȱ
l’efficacitéȱ deȱ l’achatȱ dansȱ leȱ respectȱ desȱ principesȱ quiȱ régissentȱ laȱ commandeȱ
publique,ȱ àȱ savoirȱ laȱ libertéȱ d’accèsȱ àȱ laȱ commandeȱ publique,ȱ l’égalitéȱ deȱ
traitementȱdesȱcandidatsȱetȱlaȱtransparenceȱdesȱprocédures.ȱ

x

UneȱdesȱmesuresȱpharesȱdeȱceȱCodeȱ2006ȱestȱl’obligationȱqu’aȱl’acheteurȱpublicȱ
d’attribuerȱunȱmarchéȱnonȱplusȱdansȱleȱcadreȱd’unȱmarchéȱuniqueȱmaisȱparȱlaȱ
voieȱdeȱmarchésȱséparés,ȱautrementȱditȱdansȱleȱcadreȱd’unȱallotissementȱ(Art.10ȱ
CMP).ȱ

x

Afinȱ deȱ promouvoirȱ l’égalȱ accèsȱ desȱ PMEȱ auxȱ marchésȱ publics,ȱ unȱ certainȱ
nombreȱ d’autresȱ mesuresȱ spécifiquesȱ ontȱ étéȱ adoptéesȱ dansȱ leȱ cadreȱ duȱ Codeȱ
2006ȱ:
 L’absenceȱ deȱ référenceȱ àȱ deȱ précédentsȱ marchésȱ deȱ mêmeȱ natureȱ neȱ peutȱ
constituerȱunȱcritèreȱéliminatoireȱdeȱcandidatureȱ(Art.52ȱCMP)ȱ;ȱ
 Lȇobligationȱ deȱ proportionnerȱ lesȱ exigencesȱ demandéesȱ auxȱ candidats,ȱ enȱ
termesȱdeȱcapacité,ȱauxȱenjeuxȱduȱmarchéȱ(Art.ȱ45ȱCMP)ȱ;ȱ
 Laȱ possibilitéȱ deȱ demanderȱ auxȱ candidatsȱ d’indiquerȱ dansȱ leurȱ offreȱ laȱ partȱ
duȱmarchéȱqu’ilsȱontȱl’intentionȱdeȱsousȬtraiterȱàȱdesȱtiers,ȱnotammentȱàȱdesȱ
PMEȱ;ȱ
 L’obligationȱ pourȱ lesȱ acheteursȱ deȱ mesurerȱ etȱ deȱ rendreȱ compteȱ desȱ
commandesȱpasséesȱauxȱPMEȱestȱimposéeȱ;ȱȱ
 Possibilitéȱ deȱ demanderȱ auxȱ candidatsȱ d’indiquerȱ laȱ partȱ duȱ marchéȱ qu’ilsȱ
ontȱ l’intentionȱ deȱ sousȬtraiterȱ àȱ desȱ PMEȱ (Art.ȱ 48ȱ CMP)ȱ etȱ obligationȱ deȱ
rendreȱcompteȱdesȱcommandesȱpasséesȱauxȱPMEȱ(Art.ȱ131ȱCMP)ȱ;ȱ
 Laȱ possibilitéȱ deȱ fixerȱ unȱ quotaȱ minimumȱ deȱ PMEȱ parmiȱ lesȱ candidaturesȱ
admisesȱàȱprésenterȱuneȱoffreȱlorsqueȱleurȱnombreȱestȱlimitéȱparȱl’acheteurȱ
public.ȱ Cetteȱ mesure,ȱ soutenueȱ parȱ deȱ nombreusesȱ organisationsȱ
professionnellesȱ aȱ cependantȱ étéȱ annuléeȱ parȱ leȱ Conseilȱ d’Etatȱ leȱ 9ȱ juilletȱ
2007,ȱcarȱjugéeȱdiscriminatoire,ȱlaȱtailleȱdeȱl’entrepriseȱneȱpouvantȱconstituerȱ
unȱcritèreȱdeȱsélectionȱdesȱcandidatures.ȱ

x

LeȱCodeȱ2006ȱa,ȱparȱailleurs,ȱconfirméȱlaȱpossibilité,ȱpourȱlesȱcandidatsȱévincés,ȱ
deȱdemanderȱauxȱacheteursȱlesȱraisonsȱpourȱlesquellesȱilsȱn’ontȱpasȱobtenuȱlesȱ
marchésȱetȱce,ȱdansȱleȱsouciȱdeȱtransparenceȱetȱdeȱpédagogieȱpourȱlesȱPMEȱquiȱ
pourrontȱainsiȱenȱtirerȱlesȱenseignementsȱnécessaires.ȱ

Toutesȱ cesȱ mesuresȱ ontȱ vocationȱ àȱ faciliterȱ l’accèsȱ desȱ PMEȱ àȱ laȱ commandeȱ publique.ȱ Pourȱ qu’ellesȱ soientȱ
efficaces,ȱ l’enjeuȱ consisteȱ àȱ ceȱ queȱ lesȱ dirigeantsȱ deȱ PMEȱ seȱ lesȱ approprient.ȱ Pourȱ ceȱ faire,ȱ l’ensembleȱ desȱ
démarchesȱqu’ilsȱaccomplissentȱdansȱleȱcadreȱdeȱlaȱcommandeȱpubliqueȱexigeȱunȱréelȱprofessionnalisme.ȱIlȱn’estȱ
enȱeffetȱpasȱpossibleȱd’aborderȱlesȱmarchésȱduȱsecteurȱpublicȱsansȱunȱtravailȱetȱuneȱréflexionȱpréalables.ȱȱ
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ȱ
ȱ
Commeȱdansȱleȱcasȱdesȱmarchésȱprivés,ȱremporterȱunȱmarchéȱpublicȱn’estȱqueȱtrèsȱrarementȱleȱfruitȱdeȱhasardsȱ
heureux.ȱDèsȱlors,ȱlesȱdirigeantsȱdesȱTPE/PMEȱquiȱveulentȱaborderȱcesȱmarchésȱdoiventȱprendreȱleȱtempsȱdeȱlireȱ
attentivementȱ l’intégralitéȱ desȱ dossiersȱ deȱ candidature,ȱ sélectionnerȱ systématiquementȱ lesȱ marchésȱ lesȱ plusȱ
adaptésȱ àȱ leursȱ compétencesȱ etȱ àȱ leursȱ ressourcesȱ etȱ respecterȱ scrupuleusementȱ leȱ formalismeȱ exigéȱ parȱ
l’acheteurȱpublic.ȱIlsȱdoiventȱgarderȱàȱl’espritȱleȱfaitȱqueȱceȱformalismeȱestȱdestinéȱàȱgarantirȱuneȱsaineȱmiseȱenȱ
concurrenceȱtoutȱauȱlongȱduȱprocessusȱdeȱdécisionȱdeȱl’attributionȱdeȱlaȱcommandeȱpublique.ȱ
Ilȱestȱdoncȱpréférableȱetȱrecommandéȱqu’ilsȱseȱfassentȱaccompagner3ȱparȱleurȱexpertȬcomptableȱouȱparȱd’autresȱ
conseilsȱspécialistesȱdeȱlaȱcommandeȱpublique.ȱȱ

LEȱROLEȱSPECIFIQUEȱDESȱEXPERTSȬCOMPTABLESȱDANSȱCETȱACCOMPAGNEMENTȱ
Depuisȱ 2005,ȱ leȱ Clubȱ Secteurȱ Publicȱ duȱ Conseilȱ Supérieurȱ aȱ inscritȱ uneȱ nouvelleȱ missionȱ àȱ sesȱ activitésȱ:ȱ
l’accompagnementȱparȱlesȱexpertsȬcomptablesȱdesȱentreprisesȱdansȱleurȱréponseȱàȱlaȱcommandeȱpublique.ȱ
Bénéficiantȱ d’unȱ accompagnementȱ opérationnelȱ etȱ personnaliséȱ deȱ laȱ partȱ deȱ leurȱ expertȬcomptable,ȱ lesȱ PMEȱ
serontȱ nécessairementȱ plusȱ nombreusesȱ àȱ concourirȱ auxȱ marchésȱ publicsȱ etȱ laȱ qualitéȱ deȱ leursȱ réponsesȱ seraȱ
optimisée.ȱȱ
Enȱ2006,ȱleȱClubȱaȱpubliéȱunȱ«ȱCahierȱn°2ȱ»ȱ 4ȱquiȱrelèveȱlesȱbonnesȱpratiquesȱmisesȱenȱavantȱparȱlesȱprincipauxȱ
acteursȱ deȱ laȱ commandeȱ publique.ȱ Ceȱ cahierȱ aȱ étéȱ largementȱ diffuséȱ tantȱ auprèsȱ desȱ confrèresȱ queȱ lorsȱ desȱ
nombreusesȱ manifestationsȱ organiséesȱ avecȱ lesȱ pouvoirsȱ publicsȱ etȱ l’Académieȱ desȱ Sciencesȱ Techniques,ȱ
ComptablesȱetȱFinancières,ȱouȱencoreȱdansȱleȱcadreȱdeȱdifférentsȱsalonsȱtelsȱqueȱleȱSalonȱdesȱEntrepreneursȱetȱleȱ
SalonȱdesȱmairesȱdeȱFrance.ȱȱ
Suiteȱàȱcetteȱlargeȱdiffusionȱduȱcahierȱn°2,ȱleȱMinistèreȱdeȱl’Économie,ȱdesȱFinancesȱetȱdeȱl’Emploi,ȱreprésentéȱparȱ
laȱ DCASPL,ȱ aȱsouhaitéȱ queȱ leȱ Clubȱ Secteurȱ Publicȱ puisseȱamplifierȱ sonȱ action.ȱ Ilȱ luiȱ aȱ confiéȱ laȱ rédactionȱ etȱ laȱ
diffusionȱ deȱ ceȱ guideȱ opératoire,ȱ quiȱ aȱ pourȱ objectifȱ deȱ donnerȱ auxȱ PMEȱ lesȱ outilsȱ etȱ lesȱ pratiquesȱ quiȱ leurȱ
permettentȱdeȱrépondreȱdeȱmanièreȱoptimaleȱauxȱappelsȱd’offres.ȱ
ȱ
ȱ

3

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱȱȱVoirȱenquêteȱduȱGreffeȱsurȱlesȱréponsesȱauxȱappelsȱd’offresȱdesȱmarchésȱpublicsȱ:ȱȱ
www.greffeȬtcparis.fr/communication/doc/marche_publics21104.pdfȱ
Ilȱ ressortȱ notammentȱ desȱ résultatsȱ deȱ cetteȱ enquêteȱ queȱ leȱ besoinȱ d’informationȱ estȱ leȱ plusȱ importantȱ pourȱ lesȱ PME.ȱ Elleȱ
poseȱ deuxȱ questionsȱ:ȱ commentȱ avoirȱ accèsȱ auxȱ offresȱ etȱ commentȱ réaliserȱ rapidementȱ etȱ efficacementȱ unȱ dossierȱ deȱ
candidatureȱ sansȱ queȱ celaȱ neȱ représenteȱ unȱ coûtȱ tropȱ élevéȱ pourȱ l’entreprise.ȱ Laȱ majoritéȱ desȱ PMEȱ (55%)ȱ interrogéesȱ s’estȱ
prononcéeȱ enȱ faveurȱ d’uneȱ assistanceȱ pourȱ répondreȱ auxȱ appelsȱ d’offre,ȱ etȱ 60%ȱ d’entreȱ ellesȱ seraientȱ prêtesȱ àȱ
rémunérerȱcetteȱassistanceȱafinȱd’assurerȱlaȱqualitéȱdeȱleurȱcandidature.ȱ

4 Favoriserȱ lȇaccèsȱ desȱ PMEȱ àȱ laȱ commandeȱ publique.ȱ Commentȱ lesȱ expertsȬcomptablesȱ peuventȬilsȱ accompagnerȱ efficacementȱ lesȱ
ȱ entreprisesȱpourȱrépondreȱauxȱappelsȱdȇoffres.ȱTéléchargeableȱsurȱleȱsiteȱExpertȬComptableȱMédiaȱàȱl’adresseȱsuivanteȱ:ȱȱ
ȱ http://csoecȬfront1.heb.fr.colt.net/boutique/achat/zoom.php?id=376ȱȱ
ȱȱ
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CHAPITREȱI.ȱCOMMENTȱSEȱFAMILIARISERȱAVECȱLESȱMARCHESȱPUBLICSȱ?ȱ
ȱ

1.

QU’ESTȱCEȱQU’UNȱMARCHÉȱPUBLICȱ?ȱ



Lesȱ marchésȱ publicsȱ sontȱ desȱ contratsȱ conclusȱ àȱ titreȱ onéreuxȱ (rémunérationȱ leȱ plusȱ
souventȱ sousȱ formeȱ deȱ prix)ȱ entreȱ unȱ acheteurȱ publicȱ (pouvoirȱ adjudicateur)ȱ etȱ unȱ
opérateurȱ économiqueȱ publicȱ ouȱ privéȱ (parȱ exempleȱ uneȱ PME),ȱ pourȱ répondreȱ àȱ sesȱ
besoinsȱenȱmatièreȱ:ȱ


Deȱtravaux,ȱȱ



Deȱfournitures,ȱȱ



Ouȱdeȱservices.ȱ



Lesȱ marchésȱ publicsȱ neȱ sontȱ qu’uneȱ catégorieȱ deȱ contratsȱ administratifsȱ etȱ doiventȱ êtreȱ
distinguésȱdesȱconventionsȱd’occupationȱdomaniale,ȱdesȱconventionsȱd’aménagement,ȱdesȱ
conventionsȱ deȱ délégationȱ deȱ serviceȱ publicȱ ouȱ encoreȱ desȱ contratsȱ deȱ Partenariatȱ Publicȱ
Privéȱ(PPP).ȱ



Lesȱ marchésȱ publicsȱ sontȱ soumisȱ auxȱ principesȱ deȱ libreȱ accèsȱ àȱ laȱ commandeȱ publique,ȱ
d’égalitéȱdeȱtraitementȱdesȱcandidatsȱetȱdeȱtransparenceȱdesȱprocédures.ȱȱ
Cesȱprincipesȱjustifientȱlaȱsoumissionȱdesȱmarchésȱpublicsȱàȱdesȱprocéduresȱdeȱpublicitéȱetȱ
deȱconcurrence.ȱIlsȱpermettentȱd’assurerȱl’efficacitéȱdeȱlaȱcommandeȱpubliqueȱetȱlaȱbonneȱ
utilisationȱdesȱdeniersȱpublics.ȱȱ
Leurȱ nonȱ respectȱ peutȱ entraînerȱ l’annulationȱ parȱ leȱ Jugeȱ deȱ laȱ procédureȱ deȱ marché,ȱ
notammentȱsuiteȱàȱunȱrecoursȱexercéȱparȱunȱcandidatȱnonȱretenu.ȱȱ
Exempleȱ:ȱȱUnȱcandidatȱquiȱestimeȱqueȱl’attributaireȱaȱbénéficiéȱd’informationsȱprivilégiéesȱ
parȱ rapportȱ auxȱ autres,ȱ ouȱ queȱ l’ordreȱ etȱ laȱ pondérationȱ desȱ critèresȱ deȱ choixȱ
n’ontȱpasȱétéȱrespectés.ȱȱ
Ceȱnonȱrespectȱpeutȱégalementȱconstituerȱunȱdélitȱdeȱfavoritismeȱȱ
Exempleȱ:ȱȱDivisionȱd’unȱmarchéȱenȱplusieursȱmarchésȱdansȱleȱbutȱdeȱdescendreȱenȱdessousȱ
duȱseuilȱdeȱl’appelȱd’offres.ȱ
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ȱ

2.

QUELSȱ SONTȱ LESȱ ACTEURSȱ QUIȱ ATTRIBUENTȱ LESȱ
MARCHÉSȱPUBLICSȱ?ȱ


Lesȱ acteursȱ quiȱ attribuentȱ lesȱ marchésȱ publicsȱ sontȱ appelésȱ:ȱ lesȱ acheteursȱ publics,ȱ ditsȱ
égalementȱlesȱpouvoirsȱadjudicateurs.ȱ
Ilsȱpréparentȱlesȱmarchésȱetȱchoissentȱlesȱattributairesȱdeȱcesȱderniers.ȱ



Laȱ notionȱ deȱpouvoirȱadjudicateur5ȱ estȱ laȱ notionȱ utiliséeȱ pourȱdésignerȱ l’acheteurȱ publicȱ
enȱ tantȱ queȱ personneȱ morale,ȱ dansȱ lesȱ directivesȱ communautairesȱ etȱ dansȱ leȱ Codeȱ desȱ
MarchésȱPublicsȱ(CMP).ȱȱ

2.1.ȱ Sontȱconsidérésȱnotammentȱcommeȱpouvoirsȱadjudicateursȱ:ȱȱ


l’État,ȱȱ



lesȱÉtablissementsȱPublicsȱ:ȱEPAȱtelsȱqueȱlesȱhôpitaux,ȱlesȱuniversités,ȱlesȱmuséesȱouȱ
encoreȱlesȱorganismesȱconsulaires,ȱetȱlesȱEPICȱlocaux6,ȱ



lesȱ collectivitésȱ localesȱ etȱ leursȱ regroupementsȱ:ȱ communautésȱ deȱ communes,ȱ
communautésȱd’agglomérations…ȱ

2.2.ȱ Quelsȱsontȱlesȱtextesȱquiȱs’imposentȱauxȱacheteursȱpublicsȱ?ȱ
Deuxȱtextesȱs’imposentȱàȱeuxȱ:ȱ


LeȱCodeȱdesȱMarchésȱPublicsȱ(CMP)ȱ–ȱseptembreȱ2006ȱ



L’ordonnanceȱduȱ6ȱjuinȱ2005ȱ

LeȱtableauȱciȬaprèsȱ:ȱ«ȱlesȱ80ȱ000ȱacheteursȱpublicsȱ:ȱquelsȱsontȱlesȱtextesȱapplicablesȱpourȱ
leursȱachatsȱréalisésȱ»ȱpermetȱ:ȱȱ


Deȱconnaîtreȱlesȱtextesȱquiȱs’imposentȱauxȱacheteursȱpublics,ȱȱ



D’identifierȱlesȱacheteursȱpublicsȱdeȱfaçonȱdétaillée.ȱ

ȱ Leȱ pouvoirȱ adjudicateurȱ désigneȱ laȱ personneȱ moraleȱ quiȱ passeȱ lesȱ marchés.ȱ Auȱ seinȱ d’unȱ pouvoirȱ adjudicateur,ȱ ilȱ yȱ aȱ desȱ
ȱ personnesȱ physiques,ȱ souventȱ dénomméesȱ Personnesȱ Responsablesȱ desȱ Marchésȱ (PRM),ȱ parmiȱ lesquellesȱ lesȱ mairesȱ desȱ
ȱ communes.ȱ
5

LesȱEPICȱlocauxȱsontȱdesȱstructuresȱrattachéesȱauxȱcollectivitésȱlocalesȱ(régions,ȱdépartements,ȱcommunes).ȱ
ȱ LesȱEPICȱnationauxȱtelsȱqueȱlaȱSNCFȱneȱsontȱpasȱsoumisȱauȱCodeȱdesȱMarchésȱPublics.ȱ
ȱ
6
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LESȱ80ȱ000ȱACHETEURSȱPUBLICSȱ:ȱQUELSȱSONTȱLESȱTEXTESȱAPPLICABLESȱȱ
POURȱLEURSȱACHATSȱREALISESȱ

ȱ
TEXTES APPLICABLES
ACHETEURS PUBLICS

NBRE

Ministères
(Services centraux)
État

L'ETAT
ET SES
ETABLISS.
PUBLICS

Directions
(Services
Déconcentrés)

EPN
(Établissements
publics nationaux)

EPIC

Régions

Départements

Communes

EPL
(Établissements Publics
Locaux)
EPCI
(Établissements Public de
Coopération Intercommunale)
OPHLM et OPAC

1 000
à
1 200

EPN à caractère Administratif
(ex. : la Bibliothèque Nationale
de France)
EPN à caractère Industriel
et Commercial (ex. : la Cité
des Sciences et de l'Industrie,
RFF, SNCF, etc.)

80

EPN à caractère Scientifique,
Culturel et Professionnel
(ex. : Universités et Instituts
nationaux polytechniques)

26

22 régions métropolitaines
et 4 régions d'Outre-mer

101

(dont 4 DOM).
Les départements, collectivités
territoriales de la République
s'administrent librement
par des conseils élus

36 000

Le maire est à la fois agent
exécutif de la Commune
et agent de l'État

60 000

EPL à caractère administratif
(ex. : un lycée) et EPL à caractère
industriel et commercial (ex. :
certains établiss. de coopération
culturelle)

10 000

Toutes formes de coopération
intercommunale
(ex. : communauté
de communes, communauté
d'agglomération)

290

Logement social
Les hôpitaux sont des
personnes morales de
droit public

1 030

Syndicats
interhospitaliers

110

Mutualisation des moyens

200

Ils ont le statut de personne
morale de droit public

Hôpitaux

LES
STRUCTURES
DE
PARTENARIAT

SEM
(Société d'Économie Mixte)

Ordonnance
du
06/06/2005

Mise en œuvre de la politique
de l'État au niveau national

Établissements
publics de santé

GIP
(Groupements d'Intérêt Public)

Code des
marchés
publics

Mise en œuvre de la politique
de l'État au niveau local

EPA

EPSCP

LES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ET LEURS
ETABLISS.
PUBLICS
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Elles sont soumises à l'influence
dominante d'une personne
publique et créées pour satisfaire
un besoin d'intérêt général.
3 types de SEM :
1. Immobilières
2. Aménagement
3. Services

ȱ
ȱ
GuideȱpratiqueȱpourȱlaȱréponseȱdesȱPMEȱàȱlaȱcommandeȱpubliqueȱ–ȱEditionȱjanvierȱ2009

ȱ

22

CHAPITREȱI.ȱCOMMENTȱSEȱFAMILIARISERȱAVECȱLESȱMARCHESȱPUBLICSȱ?ȱ
ȱ
ȱ

2.3ȱ Exempleȱ:ȱQuelsȱsontȱlesȱacteursȱdansȱuneȱcommuneȱ?ȱ

ACTEURSȱPUBLICSȱ

LEȱMAIREȱDEȱLAȱCOMMUNEȱ

COMPOSITIONȱ

COMPÉTENCESȱ

x Préparationȱduȱmarchéȱ(parȱ
exemple,ȱétablissementȱȱ
duȱDCEȱ*)ȱ
Seul,ȱsachantȱqu’ilȱpeutȱdéléguerȱsaȱ
compétenceȱ (adjoints,ȱ Directeurȱ
x Attributionȱdeȱcertainsȱ
généralȱdesȱservices…)ȱ
marchés,ȱcommeȱlesȱMAPAȱ**
x Suiviȱdeȱl’exécutionȱȱ

x

Présidéeȱparȱleȱmaireȱouȱsonȱ
représentantȱ

x

5ȱélusȱ+ȱleȱprésidentȱȱ
3ȱélusȱ+leȱprésidentȱpourȱlesȱ
communesȱdeȱmoinsȱdeȱ3ȱ500ȱ
habitantsȱ:ȱvoixȱdélibérativeȱ

COMMISSIONȱD’APPELȱ
D’OFFRESȱȱ
(CAO)ȱ

x

Peuventȱégalementȱparticiperȱ:ȱ
représentantȱdeȱlaȱconcurrence,ȱ
représentantȱduȱserviceȱ
techniqueȱcompétentȱdeȱlaȱ
commune,ȱcomptableȱpublicȱ
(receveurȱdesȱfinances),ȱagentȱ
deȱlaȱpersonneȱpubliqueȱ
compétentȱ(chefȱdeȱservice),ȱ
personnalitésȱcompétentesȱ
invitéesȱparȱleȱprésidentȱdeȱ
CAOȱ:ȱvoixȱconsultativeȱ

Attributionȱ(AOOȱ***,ȱAORȱ

****,ȱmarchésȱnégociés)ȱȱ
ȱ
Etȱ
ȱ
Avisȱsurȱlesȱavenantsȱdeȱplusȱdeȱ
5%ȱ

COMMISSIONȱDEȱDIALOGUEȱ MembresȱdeȱlaȱCAOȱ
Attributionȱduȱdialogueȱ
+ȱ1/3ȱdeȱpersonnalitésȱcompétentesȱ:ȱ
compétitifȱ
COMPETITIFȱ
voixȱconsultativesȱ

JURYȱDEȱCONCOURSȱȱ
(EXEMPLEȱ:ȱARCHITECTURE)ȱ

MembreȱdeȱlaȱCAOȱ
+ȱ5ȱpersonnalitésȱcompétentesȱȱ
etȱ1/3ȱdesȱmembresȱduȱjury,ȱsiȱ
qualificationȱouȱexpérienceȱ
particulièreȱexigéesȱ:ȱvoixȱ
délibérativesȱ

Avisȱsurȱleȱchoixȱduȱlauréatȱduȱ
concoursȱ(attributionȱduȱpouvoirȱ
adjudicateur,ȱleȱmarchéȱfaisaitȱ
suiteȱauȱconcoursȱétantȱattribuéȱ
parȱl’assembléeȱdélibérative)ȱ

*ȱDCEȱ:ȱDossierȱdeȱConsultationȱdesȱEntreprisesȱ;ȱ**ȱMAPAȱ:ȱMarchéȱÀȱProcéduresȱAdaptéesȱ;ȱȱ
***ȱAOOȱ:ȱAppelȱd’OffresȱOuvertsȱ;ȱ****AORȱ:ȱAppelȱd’OffresȱRestreintsȱ
ȱ
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ȱ
Remarqueȱ:ȱȱ Dansȱleȱcadreȱdeȱl’Etat,ȱchaqueȱministreȱestȱcompétentȱpourȱlesȱmarchésȱpublicsȱquiȱ
dépendentȱ deȱ sonȱ ministère.ȱ Enȱ général,ȱ ilȱ délègueȱ sesȱ fonctionsȱ àȱ unȱ directeurȱ
d’administrationȱ centrale.ȱ Contrairementȱ auxȱ collectivitésȱ territoriales,ȱ
lȱ‘interventionȱd’uneȱCommissionȱd’Appelȱd’Offresȱpourȱl’examenȱdesȱcandidaturesȱ
etȱdesȱoffres,ȱn’estȱpasȱobligatoireȱ(depuisȱunȱDécretȱduȱ19ȱdécembreȱ2008).ȱȱ
ȱ

3.

QUELLESȱSONTȱLESȱNATURESȱDEȱMARCHÉSȱPUBLICSȱ?ȱ
Onȱdistingueȱ3ȱnaturesȱdeȱmarchésȱpublicsȱ:ȱ



LESȱMARCHESȱDEȱTRAVAUXȱ
Ilsȱontȱpourȱobjetȱ:ȱ
Laȱ réalisationȱ deȱ tousȱ travauxȱ deȱ bâtimentȱ ouȱ deȱ génieȱ civilȱ àȱ laȱ demandeȱ d’unȱ
acheteurȱpublicȱexerçantȱlaȱmaîtriseȱd’ouvrageȱ(loiȱsurȱlaȱMaîtriseȱd’OuvrageȱPubliqueȱȬȱ
MOPȱȬȱduȱ12ȱjuilletȱ1985).ȱȱ
Leȱ maîtreȱ d’ouvrageȱ estȱ celuiȱ pourȱ lequelȱ onȱ construitȱ l’ouvrageȱ etȱ quiȱ enȱ devientȱ
propriétaire.ȱ



LESȱMARCHESȱDEȱFOURNITURESȱ
Ilsȱontȱpourȱobjetȱ:ȱ





L’achatȱdeȱbiensȱmeublesȱ(mobilier,ȱmatériels,ȱfournitures),ȱȱ



LaȱpriseȱenȱCréditȬBail,ȱȱ



LaȱlocationȱouȱlaȱlocationȬventeȱdeȱmobiliers,ȱdeȱmatérielsȱouȱdeȱfournitures.ȱ

LESȱMARCHESȱDEȱSERVICESȱ
Onȱdistingueȱ:ȱ


Lesȱ servicesȱ matérielsȱ (nettoyageȱ deȱ locaux,ȱ sécuritéȱ alarme,ȱ entretienȱ deȱ jardins,ȱ
enlèvementȱdesȱorduresȱménagères,ȱetc.)ȱȱ



Lesȱ servicesȱ immatérielsȱ (maîtriseȱ d’œuvre,ȱ expertiseȱ comptable,ȱ servicesȱ
juridiques,…).ȱ

ȱ
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ȱ

4.

QUIȱPEUTȱOBTENIRȱUNȱMARCHEȱPUBLICȱ?ȱ
4.1. Présentationȱ
Enȱprincipe,ȱtouteȱentrepriseȱquelleȱqueȱsoitȱsaȱformeȱjuridique,ȱsonȱancienneté,ȱsaȱtailleȱetȱ
sesȱrésultats,ȱdansȱlaȱmesureȱoùȱsonȱactivitéȱrelèveȱduȱchampȱduȱmarchéȱ(travauxȱpublicsȱ
ouȱprestationȱdeȱservicesȱouȱfournitures).ȱ
Enȱpratique,ȱcertainesȱrelèventȱdeȱlaȱcommandeȱpublique,ȱtellesȱqueȱ:ȱ


Activitésȱinnovantesȱ(eau,ȱdéchets,ȱespacesȱverts,ȱluttesȱcontreȱlesȱnuisancesȱsonores),ȱ



Fournituresȱ deȱ matérielȱ médicoȬsocialȱ (médicaments,ȱ matérielȱ informatique,ȱ
Télécommunication)ȱpourȱhôpitauxȱpublics…ȱ

Quelquesȱexemplesȱd’entreprisesȱbénéficiantȱdeȱmarchésȱpublicsȱ7ȱ



SSIIȱlyonnaise,ȱSARLȱenȱmaintenanceȱinformatiqueȱréalisantȱ700ȱ000ȱ€ȱHTȱannuelȱdeȱ
chiffreȱd’affairesȱ(13ȱsalariés).ȱȱ
Mentionȱd’unȱmarchéȱpublicȱdeȱ45ȱ000ȱ€ȱsurȱtroisȱans,ȱetȱdeȱl’existenceȱdansȱsonȱfichierȱ
clientsȱdeȱ40ȱacheteursȱpublics.ȱ



SASȱParisienne,ȱréalisantȱunȱchiffreȱd’affairesȱdeȱ2ȱ000ȱ000ȱ€ȱavecȱ15ȱsalariés,ȱdansȱlaȱ
sécuritéȱdesȱlocaux,ȱlesȱalarmesȱincendie…ȱ
Elleȱeffectueȱ70ȱ%ȱdeȱsonȱchiffreȱd’affairesȱavecȱleȱsecteurȱhospitalierȱ(enȱétantȱd’abordȱ
sousȬtraitantȱpuisȱenȱdirectȱavecȱsesȱacquis).ȱ



SARLȱIleȬdeȬFrance,ȱtransportȱdeȱcourrierȱetȱcolis,ȱchiffreȱd’affairesȱȱ
25ȱ000ȱ000ȱ€ȱavecȱ47ȱsalariés.ȱȱ
Lesȱ marchésȱ publicsȱ représententȱ 10ȱ %ȱ deȱ sonȱ chiffreȱ d’affaires.ȱ Elleȱ répondȱ àȱ 20ȱ
appelsȱd’offresȱparȱanȱavecȱunȱtauxȱdeȱréussiteȱdeȱ60ȱ%.ȱ



SASȱdeȱpublicationȱassistéeȱparȱordinateurȱ(PAO).ȱChiffreȱd’affairesȱ1ȱ000ȱ000ȱ€ȱavecȱ
20ȱsalariés.ȱȱ
Elleȱréaliseȱ30ȱ%ȱdeȱsonȱchiffreȱd’affairesȱavecȱlesȱMinistères.ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

Pourȱ seȱ familiariserȱ avecȱ lesȱ marchésȱ publics,ȱ uneȱ PMEȱ auraȱ intérêtȱ àȱ intervenirȱ d’abordȱ enȱ
tantȱqueȱsousȬtraitantȱouȱàȱdébuterȱenȱrépondantȱàȱdesȱprocéduresȱadaptéesȱ(MAPA).ȱȱ
Articleȱ28ȱduȱCodeȱdesȱMarchésȱPublics,ȱprocéduresȱplusȱsimplesȱqueȱlesȱappelsȱd’offres.ȱ
ȱ

7

ȱ Sourceȱ:ȱ Revueȱ Chefȱ d’entrepriseȱ magazineȱ n°ȱ 20ȱ /ȱ juilletȬaoûtȱ 2007ȱ:ȱ pageȱ 33ȱ Ȭȱ dossierȱ «ȱLesȱ Marchésȱ publicsȱ àȱ laȱ portéeȱ desȱ
PMEȱ»ȱ
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5.

QUELLESȱ SONTȱ LESȱ DIFFÉRENTESȱ PROCÉDURESȱ ETȱ LESȱ
SEUILSȱ DEȱ PASSATIONȱ CORRESPONDANTS,ȱ FIXÉSȱ PARȱ LEȱ
CODEȱ DESȱ MARCHÉSȱ PUBLICSȱ (APPELSȱ D’OFFRES,ȱ
PROCÉDURESȱADAPTÉES,ȱETC.)ȱ?ȱ

Lesȱ seuilsȱ deȱ passationȱ conditionnentȱ lesȱ modalitésȱ deȱ publicitéȱ etȱ deȱ miseȱ enȱ concurrence.ȱ
Plusȱlesȱseuilsȱsontȱélevés8,ȱplusȱlesȱprocéduresȱsontȱlourdesȱetȱcomplexes.ȱ

Onȱdistingueȱplusieursȱprocéduresȱenȱfonctionȱdesȱseuilsȱ:ȱ



LESȱMARCHESȱDEȱGREȱAȱGREȱȱ

Laȱprocédureȱdeȱgréȱàȱgréȱcorrespondȱàȱl’hypothèseȱoùȱleȱmarchéȱpublic,ȱcompteȱtenuȱdeȱ
sonȱ montant,ȱ estȱ passéȱ librement,ȱ enȱ dehorsȱ deȱ touteȱ publicitéȱ etȱ miseȱ enȱ concurrenceȱ
préalable.ȱL’acheteurȱpublicȱpeutȱdoncȱdirectementȱs’adresserȱàȱl’entrepriseȱdeȱsonȱchoix.ȱ



LESȱMARCHESȱAȱPROCEDURESȱADAPTEESȱ(MAPA)ȱȱ

Ceȱ sontȱ lesȱ procéduresȱ lesȱ plusȱ souples.ȱ Ellesȱ sontȱ àȱ privilégierȱ parȱ lesȱ PMEȱ quiȱ
souhaitentȱseȱlancerȱdansȱlesȱmarchésȱpublics.ȱ



LESȱPROCEDURESȱFORMALISEESȱ
LesȱAppelsȱd’Offresȱ(AO)ȱquiȱregroupentȱ:ȱ



lesȱAppelsȱd’OffresȱOuvertsȱ(AOO)ȱ
lesȱAppelsȱd’OffresȱRestreintsȱ(AOR).ȱ

Lesȱautresȱtypesȱdeȱprocéduresȱ:ȱ
 Laȱprocédureȱnégociéeȱ(parȱexempleȱurgenceȱouȱAppelȱd’Offresȱinfructueux)ȱ;ȱ

8



Leȱ dialogueȱ compétitifȱ (complexitéȱ deȱ laȱ mission,ȱ notammentȱ surȱ leȱ planȱ
technique)ȱ;ȱ








LaȱconceptionȬréalisationȱetȱleȱconcoursȱ;ȱ
Lesȱmarchésȱdeȱmaîtriseȱd’œuvreȱ;ȱ
L’accordȱcadreȱ;ȱ
Leȱsystèmeȱd’acquisitionȱdynamiqueȱ;ȱȱȱ
Lesȱmarchésȱdeȱdéfinitionȱ;ȱ
Lesȱmarchésȱàȱbonsȱdeȱcommande.ȱ

ȱ Leȱseuilȱs’apprécieȱenȱtenantȱcompteȱdeȱtouteȱlaȱduréeȱduȱmarchéȱinscriteȱdansȱleȱcontrat.ȱ

ȱȱ
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UNEȱDISPOSITIONȱESSENTIELLEȱ:ȱL’ALLOTISSEMENTȱ

L’allotissementȱ permetȱ leȱ découpageȱ desȱ marchésȱ enȱ lots,ȱ d’oùȱ leȱ termeȱ
«ȱallotissementȱ».ȱC’estȱuneȱdispositionȱduȱcodeȱdesȱMarchésȱPublicsȱ2006,ȱessentielleȱ
pourȱ lesȱ PME,ȱ quiȱ s’appliqueȱ aussiȱ bienȱ dansȱ lesȱ MAPA,ȱ queȱ dansȱ lesȱ procéduresȱ
formalisées,ȱetȱn’obéitȱdoncȱpasȱàȱdesȱconsidérationsȱdeȱseuils.ȱ
Enȱ susȱ deȱ cetteȱ procédureȱ d’allotissement,ȱ ilȱ existeȱ parȱ ailleursȱ uneȱ souplesseȱ
supplémentaireȱpourȱlesȱlotsȱd’unȱfaibleȱmontant.ȱȱ
Enȱeffet,ȱlesȱlotsȱinférieursȱàȱ80.000ȱeurosȱHTȱpourȱlesȱmarchésȱdeȱfournituresȱouȱdeȱ
servicesȱ etȱ lesȱ lotsȱ inférieursȱ àȱ1.000.000ȱ eurosȱ HTȱ pourȱ lesȱ marchésȱ deȱ travauxȱ sontȱ
passésȱselonȱlaȱprocédureȱadaptée.ȱȱ
Laȱ seuleȱ contrainteȱ estȱ queȱ leȱ montantȱ cumuléȱ deȱ cesȱ lotsȱ enȱ procédureȱ adaptéeȱ neȱ
peutȱexcéderȱ20%ȱdeȱlaȱvaleurȱdeȱl’ensembleȱduȱmarché.ȱ
ȱ
ȱ

ȱȱ
ȱ

ȱ

Attentionȱàȱneȱpasȱconfondreȱlesȱseuilsȱdeȱprocéduresȱdesȱseuilsȱdeȱpublicitéȱ
etȱlesȱseuilsȱdesȱappelsȱd’offreȱquiȱsontȱdifférents.ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

Tableauxȱsynthétiquesȱdesȱseuilsȱcorrespondantsȱauxȱdifférentesȱprocéduresȱdeȱ
marchésȱpublicsȱ
IlȱestȱàȱnoterȱqueȱlesȱseuilsȱprésentésȱciȬdessousȱsontȱsusceptiblesȱd’évoluerȱrégulièrement.ȱȱ
Ilsȱ sontȱ àȱ jourȱ duȱ règlementȱ CEȱ 1422/2007ȱ définissantȱ lesȱ nouveauxȱ seuilsȱ applicablesȱ àȱ
partirȱduȱ1erȱjanvierȱ2008ȱetȱduȱdécretȱn°2008Ȭ1356ȱduȱ19ȱdécembreȱ2008.ȱ
ȱ

ȱ

MARCHESȱDEȱTRAVAUXȱ:ȱ
REGLESȱIDENTIQUESȱPOURȱTOUSȱLESȱACHETEURSȱPUBLICSȱ
ȱ
ȱ

ACHETEURSȱPUBLICSȱ

Deȱ20ȱ000ȱ€ȱàȱȱ

Jusqu’àȱ20ȱ000ȱ€ȱHTȱ

5ȱ150ȱ000ȱ€ȱHTȱ

>ȱ5ȱ150ȱ000ȱ€ȱHTȱ

État,ȱEPAȱnationauxȱ
Collectivitésȱterritoriales,ȱȱ

Marchéȱdeȱgréȱàȱgréȱ

Procédureȱadaptéeȱ(MAPA)ȱ

Appelȱd’Offresȱ

EPICȱlocauxȱ

ȱ
ȱ
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MARCHESȱDEȱFOURNITURESȱETȱDEȱSERVICESȱ:ȱȱ
REGLESȱDIFFERENTESȱSELONȱLAȱNATUREȱDEȱL’ACHETEURȱPUBLICȱ
ȱ
ȱ

ACHETEURSȱPUBLICSȱ

ÉtatȱetȱEPAȱnationauxȱ

Jusqu’àȱ20ȱ000ȱ€ȱHTȱ

Deȱ20ȱ000ȱ€ȱàȱ133ȱ000ȱ€ȱ
HTȱ

>ȱ133ȱ000ȱ€ȱHTȱ

Procédureȱadaptéeȱ
(MAPA)ȱ

Appelȱd’Offresȱ

Jusqu’àȱ20ȱ000ȱ€ȱHTȱ

Deȱ20ȱ000ȱ€ȱ206ȱ000ȱ€ȱHTȱ

>ȱ206ȱ000ȱ€ȱHTȱ

ȱ

Procédureȱadaptéeȱ
(MAPA)ȱ

Appelȱd’offresȱ

ȱ
Marchéȱdeȱgréȱàȱgréȱ

ȱ
ȱ
ȱ

ACHETEURSȱPUBLICSȱ
Collectivitésȱterritorialesȱȱ
etȱEPICȱlocauxȱ

Marchéȱdeȱgréȱàȱgréȱ

ȱ

Présentationȱdétailléeȱdesȱprocéduresȱmentionnéesȱdansȱlesȱtableauxȱsynthétiquesȱ



LESȱMARCHESȱAȱPROCEDURESȱADAPTEESȱ(MAPA)ȱ
Lesȱ MAPAȱ sontȱ passésȱ selonȱ desȱ modalitésȱ deȱ miseȱ enȱ concurrence,ȱ etȱ deȱ publicité,ȱ
déterminéesȱparȱchaqueȱacheteurȱpublic,ȱetȱnonȱparȱleȱCodeȱdesȱMarchésȱPublics.ȱȱ
Laȱ procédureȱ estȱ diteȱ adaptéeȱ pourȱ lesȱ marchésȱ passésȱ enȱ dessousȱ desȱ seuilsȱ
suivantsȱ:ȱ
Pourȱlesȱmarchésȱdeȱtravauxȱ(quelsȱqueȱsoientȱlesȱacteurs)ȱ:ȱ5ȱ150ȱ000ȱeurosȱHT.ȱ
Pourȱlesȱmarchésȱdeȱfournituresȱouȱdeȱservices,ȱdeuxȱseuilsȱexistentȱselonȱlesȱacteursȱ:ȱ


133ȱ000ȱeurosȱHTȱdansȱleȱcasȱdeȱl’ÉtatȱetȱdesȱEPAȱnationauxȱ;ȱ



206ȱ000ȱeurosȱHTȱdansȱleȱcasȱdesȱcollectivitésȱterritorialesȱetȱdesȱEPICȱlocaux.ȱ

Ilȱexisteȱalorsȱuneȱseuleȱobligationȱdeȱpublicité,ȱauȬdelàȱduȱseuilȱdeȱȱ
90ȱ000ȱeurosȱH.T.ȱ:ȱuneȱpublicitéȱdansȱunȱjournalȱd’annoncesȱlégales.ȱ

ȱ
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EXEMPLEȱ:ȱȱ Passationȱ d’unȱ MAPAȱ parȱ unȱ acheteurȱ telȱ qu’uneȱ communeȱ deȱ plusȱ deȱ 10.000ȱ
habitantsȱdansȱleȱcadreȱdeȱl’entretienȱdeȱsesȱespacesȱvertsȱ:ȱ
ȱ

1.

Définitionȱ préalableȱ deȱ sonȱ besoinȱ avecȱ laȱ rédactionȱ d’unȱ cahierȱ desȱ chargesȱ
allégé.ȱ

2.

Publicitéȱadaptéeȱselonȱleȱmontantȱduȱmarchéȱ:ȱ
Exempleȱ:ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Ȭ

Entreȱ20.000ȱeurosȱHTȱetȱ30.000ȱeurosȱHT,ȱpublicitéȱsurȱsonȱsiteȱInternetȱouȱ
surȱuneȱplateformeȱdédiéeȱauxȱacheteursȱpublics,ȱleȱcasȱéchéantȱcomplétéȱparȱ
uneȱpublicitéȱdansȱunȱjournalȱd’annoncesȱlocalȱ;ȱ

Ȭ

Entreȱ 30.000ȱ eurosȱ HTȱ àȱ 60.000ȱ eurosȱ HT,ȱ mêmesȱ supportsȱ queȱ
précédemmentȱ +ȱ publicitéȱ dansȱ unȱ journalȱ spécialiséȱ nationalȱ (exempleȱ:ȱ leȱ
Moniteurȱdesȱtravauxȱpublics)ȱ;ȱ

Ȭ

AuȬdelàȱdeȱ60.000ȱeurosȱHT,ȱmêmesȱsupportsȱqueȱprécédemmentȱ+ȱBOAMP.ȱ

3.

Délaiȱ deȱ réceptionȱ desȱ candidaturesȱ (àȱ fixerȱ parȱ l’acheteurȱ public,ȱ 10ȱ joursȱ parȱ
exemple).ȱ

4.

Sélectionȱ desȱ candidats9ȱ (3ȱ parȱ exemple)ȱ etȱ envoiȱ duȱ DCEȱ simplifiéȱ auxȱ
candidatsȱsélectionnés.ȱ

5.

Délaiȱdeȱréceptionȱdesȱoffres10ȱ(15ȱjoursȱparȱexemple).ȱ

6.

Ouvertureȱ etȱ analyseȱ desȱ offresȱ (leȱ casȱ échéant,ȱ négociationȱ possibleȱ avecȱ lesȱ
candidats).ȱ

7.

AttributionȱduȱMAPAȱparȱleȱmaireȱ(dansȱleȱcasȱd’uneȱcommune).ȱ

8.

SignatureȱetȱnotificationȱduȱMAPA.ȱ

ȱȱ
ȱ
ȱ

Ilȱneȱs’agitȱqueȱd’unȱexemple.ȱIlȱappartientȱàȱchaqueȱacheteurȱpublicȱdeȱs’organiserȱetȱdeȱfixerȱ
sesȱpropresȱrèglesȱdeȱpassationȱdeȱMAPA,ȱenȱfonctionȱdeȱsaȱtaille,ȱdeȱlaȱnatureȱduȱmarchéȱouȱ
encoreȱduȱnombreȱdeȱconcurrentsȱpotentiels.ȱȱ

ȱ

ȱ

9

Attention,ȱlaȱPMEȱestȱsélectionnéeȱàȱpartirȱdeȱsesȱcompétencesȱetȱmoyens.ȱ

10

ȱȱLesȱoffresȱtraduisentȱlaȱpropositionȱdeȱl’entrepriseȱetȱnotammentȱsonȱprix.ȱ

ȱȱ

GuideȱpratiqueȱpourȱlaȱréponseȱdesȱPMEȱàȱlaȱcommandeȱpubliqueȱ–ȱEditionȱjanvierȱ2009

ȱ

29

CHAPITREȱI.ȱCOMMENTȱSEȱFAMILIARISERȱAVECȱLESȱMARCHESȱPUBLICSȱ?ȱ
ȱ

ȱ



LESȱMARCHESȱAȱPROCEDURESȱFORMALISEESȱ:ȱDEUXȱTYPESȱ

LESȱAPPELSȱD’OFFRESȱ(AO)ȱ
Laȱprocédureȱd’Appelȱd’Offresȱpeutȱêtreȱutiliséeȱquelȱqueȱsoitȱleȱmontantȱduȱmarché,ȱ
mêmeȱsiȱelleȱn’estȱobligatoireȱqueȱpourȱlesȱmarchésȱdontȱleȱmontantȱestȱsupérieurȱàȱ:ȱȱ
Pourȱlesȱmarchésȱdeȱtravauxȱ:ȱ5ȱ150ȱ000ȱeurosȱHTȱ(quelsȱqueȱsoientȱlesȱacteurs)ȱ;ȱ
Pourȱ lesȱ marchésȱ deȱ fournituresȱ ouȱ deȱ services,ȱ deuxȱ seuilsȱ existentȱ selonȱ lesȱ
acteursȱ:ȱ


133ȱ000ȱeurosȱHTȱdansȱleȱcasȱdeȱl’ÉtatȱetȱdesȱEPAȱnationauxȱ;ȱȱ



206ȱ000ȱeurosȱHTȱdansȱleȱcasȱdesȱcollectivitésȱterritorialesȱetȱdesȱEPICȱlocaux.ȱ

ILȱEXISTEȱDEUXȱTYPESȱD’APPELSȱD’OFFRESȱȱ


L’Appelȱd’OffresȱOuvertȱ(AOO)ȱ
Toutȱcandidatȱpeutȱremettreȱuneȱoffreȱ;ȱ
Cetteȱoffreȱestȱremiseȱdansȱleȱcadreȱd’uneȱenveloppeȱuniqueȱquiȱcomporte:ȱȱ





lesȱdocumentsȱetȱrenseignementsȱrelatifsȱauxȱcompétencesȱetȱauxȱqualitésȱdesȱ
candidats,ȱ ainsiȱ queȱ lesȱ diversesȱ attestationsȱ etȱ déclarationsȱ surȱ l’honneur,ȱ
dontȱcelleȱrelativeȱàȱlaȱrégularitéȱdeȱlaȱsituationȱfiscaleȱetȱsocialeȱ;ȱȱ



lesȱ documentsȱ constituantȱ l’offreȱ proprementȱ dite,ȱ dontȱ laȱ propositionȱ deȱ
prix.ȱ

L’Appelȱd’OffresȱRestreintȱ(AOR)ȱ
Seulsȱ peuventȱ remettreȱ desȱ offresȱ lesȱ candidatsȱ quiȱ yȱ ontȱ étéȱ autorisésȱ aprèsȱ
sélectionȱ;ȱ
Ilȱs’agitȱd’uneȱprocédureȱenȱdeuxȱétapesȱ:ȱȱ


Laȱpremièreȱétapeȱconcerneȱlaȱsélectionȱdesȱcandidatsȱ(pasȱmoinsȱdeȱ5ȱsiȱl’avisȱ
d’appelȱ publicȱ àȱ laȱ concurrenceȱ indiqueȱ unȱ nombre),ȱ surȱ laȱ baseȱ deȱ leursȱ
compétencesȱetȱqualitésȱ;ȱȱ



Laȱ deuxièmeȱ étapeȱ concerneȱ laȱ remiseȱ d’uneȱ offreȱ parȱ lesȱ candidatsȱ
sélectionnés.ȱȱ

ȱ
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ȱ
EXEMPLEȱ:ȱȱ Passationȱ d’unȱ appelȱ d’offresȱ ouvertȱ parȱ unȱ acheteur,ȱ telȱ qu’unȱ muséeȱ nationalȱ
(EPN)ȱ pourȱ laȱ certificationȱ deȱ sesȱ comptesȱ ouȱ laȱ maintenanceȱ deȱ sonȱ parcȱ
informatiqueȱ:ȱ

ȱ
1.

Définitionȱ préalableȱ deȱ sonȱ besoinȱ avecȱ laȱ rédactionȱ d’unȱ cahierȱ desȱ chargesȱ
conformémentȱ auxȱ cahiersȱ desȱ clausesȱ administrativesȱ généralesȱ (CCAG)ȱ
applicablesȱauȱmarché.ȱ

2.

Publicitéȱ auȱ BOAMPȱ etȱ dansȱ unȱ JALȱ ainsiȱ queȱ surȱ lesȱ sitesȱ Internetȱ adaptésȱ auxȱ
marchés11.ȱ

3.

Délaiȱ réglementaireȱ minimumȱ deȱ 52ȱ joursȱ pourȱ laȱ remiseȱ desȱ offresȱ parȱ lesȱ
entreprisesȱ (45ȱ joursȱ dèsȱ lorsȱ queȱ l’avisȱ estȱ envoyéȱ àȱ publicationȱ parȱ voieȱ
électronique)ȱ

4.

Réceptionȱetȱouvertureȱdesȱplisȱȱ

5.

Étudeȱparȱlesȱservicesȱcompétentsȱ(servicesȱtechniques,ȱservicesȱjuridiques,ȱetc.)ȱquiȱ
rédigentȱl’analyseȱàȱl’origineȱduȱclassementȱdesȱcandidats.ȱ

6.

Attributionȱ duȱ marchéȱ parȱ l’autoritéȱ compétenteȱ auȱ seinȱ deȱ l’acheteurȱ (choixȱ deȱ
l’offreȱéconomiquementȱlaȱplusȱavantageuse).ȱ

7. Informationȱ desȱ entreprisesȱ candidatesȱ duȱ choixȱ d’attributionȱ duȱ marchéȱ etȱ desȱ
motifsȱduȱrejetȱdeȱleurȱoffre.ȱ
8.

Délibérationȱ deȱ l’assembléeȱ (conseilȱ d’administrationȱ dansȱ leȱ casȱ duȱ musée)ȱ
autorisantȱlaȱsignatureȱduȱmarchéȱavecȱl’entrepriseȱretenue.ȱ

9.

Miseȱauȱpointȱ(relecture,ȱrectificationȱd’erreursȱmatérielles…)ȱpuisȱtransmissionȱduȱ
marchéȱ auxȱ autoritésȱ deȱ contrôleȱ (autoritéȱ deȱ tutelle,ȱ ministèreȱ deȱ laȱ Cultureȱ etȱ
MINEFEȱdansȱleȱcasȱduȱmusée)12.ȱ

10. Signatureȱparȱl’autoritéȱcompétenteȱetȱnotificationȱàȱl’entrepriseȱattributaire.ȱ
11. Publicationȱdeȱl’avisȱd’attributionȱdansȱlesȱmêmesȱsupportsȱqueȱceuxȱutilisésȱpourȱ
laȱpublicitéȱd’origine.ȱ
ȱ

5.4.ȱ Lesȱautresȱtypesȱdeȱprocéduresȱ



LAȱPROCEDUREȱNEGOCIEEȱ

Laȱ procédureȱ négociéeȱ permetȱ àȱ l’acheteurȱ publicȱ deȱ choisirȱ leȱ titulaireȱ duȱ marchéȱ
aprèsȱ sélectionȱ deȱ candidatsȱ etȱ négociationȱ desȱ conditionsȱ duȱ marchéȱ avecȱ l’unȱ ouȱ
plusieursȱd’entreȱeux.ȱ

11

ȱȱIlȱestȱàȱrappelerȱqueȱl’acheteurȱdoitȱjustifierȱd’uneȱouvertureȱmaximale.ȱ

12

ȱȱPourȱlesȱcollectivitésȱterritoriales,ȱilȱs’agitȱduȱPréfet.ȱ

ȱȱ
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ȱ
Lesȱmarchésȱnégociésȱseȱlimitentȱàȱdeuxȱcatégoriesȱ:ȱ




Lesȱmarchésȱaprèsȱpublicitéȱetȱmiseȱenȱconcurrenceȱ:ȱ


Offresȱ irrégulièresȱ ouȱ inacceptablesȱ aprèsȱ Appelȱ d’Offresȱ ouȱ dialogueȱ
compétitifȱ;ȱ



Spécificationsȱd’unȱmarchéȱdeȱservicesȱneȱpouvantȱêtreȱprécisémentȱétabliesȱ;ȱ



Travauxȱconclusȱàȱdesȱfinsȱdeȱrecherche,ȱessai,ȱexpérimentationȱ;ȱ



Marchésȱneȱpermettantȱpasȱuneȱfixationȱpréalableȱetȱglobaleȱdesȱprixȱ;ȱ

Lesȱmarchésȱnégociésȱsansȱpublicitéȱetȱsansȱconcurrenceȱ:ȱ


Urgenceȱimpérieuseȱ(inondations,ȱtempêtes,ȱetc.)ȱ;ȱ



Fournituresȱàȱdesȱfinsȱdeȱrecherche,ȱessai,ȱexpérimentationȱ;ȱ



Appelȱd’offresȱsansȱoffresȱouȱavecȱdesȱoffresȱinappropriéesȱ;ȱ



Marchésȱcomplémentairesȱdeȱfournituresȱ;ȱ



Marchésȱcomplémentairesȱdeȱservicesȱouȱdeȱtravauxȱ;ȱ



Marchésȱdeȱservicesȱouȱdeȱtravauxȱdeȱréalisationȱdeȱprestationsȱsimilairesȱ;ȱ



Marchésȱdeȱservicesȱattribuésȱàȱunȱouȱplusieursȱlauréatsȱd’unȱconcoursȱ;ȱ



Marchésȱ neȱ pouvantȱ êtreȱ confiésȱ qu’àȱ unȱ prestataireȱ déterminéȱ pourȱ desȱ
raisonsȱtechniques,ȱouȱartistiquesȱ(droitsȱd’exclusivité);ȱ



Achatsȱdeȱmatièresȱpremièresȱcotéesȱetȱachetéesȱenȱbourseȱ;ȱ



Achatsȱ deȱ fournituresȱ auprèsȱ d’unȱ fournisseurȱ enȱ cessationȱ d’activitéȱ ouȱ
auprèsȱdesȱliquidateursȱd’uneȱfaillite.ȱ

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ

Laȱpassationȱdesȱmarchésȱnégociés,ȱetȱtoutȱparticulièrementȱdesȱmarchésȱnégociésȱsansȱ
publicitéȱniȱconcurrence,ȱdoitȱresterȱuneȱexceptionȱetȱdoitȱêtreȱbienȱmotivéeȱafinȱd’êtreȱ
juridiquementȱsécurisée.ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
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LEȱDIALOGUEȱCOMPETITIFȱ
Chaqueȱ foisȱ qu’unȱ acheteurȱ n’aȱ pasȱ lesȱ compétencesȱ enȱ interneȱ pourȱ réaliserȱ sonȱ
cahierȱdesȱchargesȱ(notammentȱduȱfaitȱd’uneȱcomplexitéȱtechniqueȱcommeȱdansȱleȱcasȱ
d’uneȱstationȱd’épurationȱdesȱeaux),ȱilȱpeutȱrecourirȱauȱdialogueȱcompétitif.ȱ
CommeȱenȱAppelȱd’OffresȱRestreint,ȱleȱdialogueȱcompétitifȱcomporteȱdeuxȱétapesȱ:ȱ


Uneȱsélectionȱdesȱcandidatsȱ;ȱ



Uneȱanalyseȱdesȱoffresȱremisesȱparȱlesȱcandidatsȱsélectionnés.ȱ

Lesȱ candidatsȱ sélectionnésȱ sontȱ auditionnésȱ parȱ l’acheteurȱ public,ȱ quiȱ engageȱ unȱ
dialogueȱavecȱchacunȱdesȱcandidatsȱsélectionnés.ȱ
Aȱl’issueȱdeȱlaȱphaseȱdeȱdialogue,ȱlesȱcandidatsȱremettentȱleurȱoffreȱfinaleȱsurȱlaȱbaseȱ
deȱ laȱ solutionȱ qu’ilsȱ ontȱ présentée.ȱ Lesȱ offresȱ finalesȱ sontȱ classéesȱ parȱ ordreȱ
décroissant,ȱ l’acheteurȱ publicȱ choisissantȱ l’offreȱ économiquementȱ laȱ plusȱ
avantageuseȱselonȱlaȱgrilleȱdeȱnotationȱpréalablementȱélaboréeȱdansȱleȱrèglementȱdeȱ
consultation.ȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Lorsqu’aucuneȱ offreȱ finaleȱ n’aȱ étéȱ remiseȱ ouȱ queȱ n’ontȱ étéȱ proposéesȱ queȱ desȱ offresȱ
irrégulièresȱouȱinacceptables,ȱleȱdialogueȱcompétitifȱpeutȱêtreȱdéclaréȱinfructueux.ȱȱ
Dansȱceȱcas,ȱilȱestȱpossibleȱdeȱrecourirȱàȱuneȱprocédureȱnégociéeȱpourȱpasserȱleȱmarché,ȱȱȱ
pourȱautantȱqueȱceluiȬciȱneȱsoitȱpasȱsubstantiellementȱmodifié.ȱ



LAȱCONCEPTIONȱȬȱREALISATIONȱETȱLEȱCONCOURSȱ(Exempleȱ:ȱl’architecture)ȱ

Lesȱ procéduresȱ deȱ conceptionȬréalisationȱ etȱ deȱ concoursȱ seȱ rapprochentȱ deȱ l’Appelȱ
d’Offres,ȱ maisȱ lesȱ PMEȱ sontȱ moinsȱ concernées,ȱ duȱ faitȱ deȱ l’ampleurȱ etȱ deȱ laȱ
complexitéȱdesȱopérationsȱenȱcause.ȱȱ



LESȱMARCHESȱDEȱMAITRISEȱD’OEUVREȱ

Lesȱ marchésȱ deȱ maîtriseȱ d’œuvreȱ ontȱ pourȱ objet,ȱ enȱ vueȱ deȱ laȱ réalisationȱ d’unȱ
ouvrageȱouȱd’unȱprojetȱurbainȱouȱpaysager,ȱl’exécutionȱd’unȱouȱplusieursȱélémentsȱ
deȱmissionȱdéfinisȱparȱl’articleȱ7ȱdeȱlaȱloiȱ85Ȭ704ȱduȱ12ȱjuilletȱ1985ȱrelativeȱàȱlaȱmaîtriseȱ
d’ouvrageȱpubliqueȱetȱàȱsesȱrapportsȱavecȱlaȱmaîtriseȱd’œuvreȱprivéeȱ(loiȱMOP),ȱetȱparȱ
leȱdécretȱ93Ȭ1268ȱduȱ29ȱnovembreȱ1993ȱprisȱpourȱsonȱapplication.ȱȱ

ȱ
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ȱ
Concrètement,ȱ leȱ titulaireȱ d’unȱ telȱ marchéȱ aȱ desȱ missionsȱ deȱ conceptionȱ etȱ deȱ suiviȱ
d’exécutionȱd’ouvrages.ȱ
ȱ

Modalitésȱdeȱpassationȱ:ȱ
Enȱdessousȱdeȱ90ȱ000ȱeurosȱHTȱ:ȱlaȱpublicitéȱn’estȱpasȱréglementéeȱ;ȱ
Entreȱ90ȱ000ȱetȱ206ȱ000ȱeurosȱHTȱ:ȱlaȱseuleȱobligationȱestȱlaȱpublicationȱd’unȱavisȱ
auȱBOAMPȱouȱdansȱunȱJournalȱd’AnnoncesȱLégalesȱ(JAL)ȱ;ȱ
AuȬdelàȱdeȱ206ȱ000ȱeurosȱHTȱ:ȱȱ


Concoursȱ avecȱ examenȱ anonymeȱ desȱ prestationsȱ parȱ unȱ juryȱ (ilȱ s’agiraȱ
parfoisȱd’unȱAppelȱd’Offres)ȱ;ȱ



Leȱmarchéȱestȱattribuéȱparȱl’exécutifȱouȱl’assembléeȱdélibéranteȱ(collectivitéȱ
locale).ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

LesȱPMEȱpeuventȱêtreȱconcernées,ȱnotammentȱpourȱlesȱmarchésȱd’unȱmontantȱpeuȱélevé.ȱ

ȱ



L’ACCORDȱCADREȱ

D’origineȱcommunautaire,ȱl’accordȬcadreȱn’estȱpasȱenȱsoiȱunȱmarché,ȱmaisȱunȱcontratȱ
concluȱ parȱ unȱ ouȱ plusieursȱ acheteursȱ publicsȱ avecȱ unȱ ouȱ plusieursȱ opérateursȱ
économiques.ȱȱ
Ilȱ aȱ pourȱ objetȱ d’établirȱ lesȱ termesȱ régissantȱ lesȱ marchésȱ àȱ passerȱ auȱ coursȱ d’uneȱ
périodeȱdonnée,ȱnotammentȱenȱceȱquiȱconcerneȱlesȱprix,ȱetȱleȱcasȱéchéant,ȱlesȱquantitésȱ
envisagées.ȱȱ
Laȱ duréeȱ d’unȱ accordȬcadreȱ estȱ limitéeȱ àȱ 4ȱ ans,ȱ saufȱ casȱ exceptionnelsȱ dûmentȱ
justifiés.ȱ
Ilȱexisteȱdeuxȱcatégoriesȱd’accordsȬcadresȱ:ȱ


Ceuxȱquiȱfixentȱtousȱlesȱtermesȱdesȱfutursȱmarchésȱ;ȱ



Ceuxȱquiȱneȱlesȱfixentȱpasȱ(accordsȬcadresȱstrictoȱsensu).ȱ

UnȱaccordȬcadreȱpeutȱêtreȱconcluȱavecȱunȱouȱplusieursȱattributaires.ȱIlȱestȱplusȱadaptéȱ
pourȱ lesȱ prestationsȱ récurrentesȱ (achatȱ deȱ mobilier,ȱ prestationsȱ juridiques,ȱ entretienȱ
desȱvoiesȱpubliques,ȱetc.).ȱ
Leȱ mécanismeȱ deȱ l’accordȬcadreȱ permetȱ d’uneȱ part,ȱ d’établirȱ unȱ référencementȱ desȱ
candidatsȱ avecȱ lesquelsȱ serontȱ passésȱ lesȱ marchésȱ subséquents,ȱ etȱ d’autreȱ part,ȱ deȱ
déconnecterȱlaȱphaseȱdeȱprocédureȱformaliséeȱ(l’accordȬcadreȱluiȬmême,ȱpasséȱselonȱlaȱ
procédureȱclassiqueȱdeȱl’Appelȱd’OffresȱauȬdelàȱdesȱseuilsȱréglementaires)ȱdeȱlaȱphaseȱ
d’achatȱ(lesȱmarchésȱsubséquents).ȱ
ȱ
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LEȱSYSTEMEȱD’ACQUISITIONȱDYNAMIQUEȱ(SAD)ȱ

D’origineȱ égalementȱ communautaire,ȱ leȱ SADȱ estȱ unȱ processusȱ entièrementȱ
électroniqueȱdeȱpassationȱdeȱmarchéȱpublic,ȱpourȱdesȱfournituresȱcourantes.ȱȱ
L’acheteurȱpublicȱattribue,ȱaprèsȱmiseȱenȱconcurrence,ȱunȱouȱplusieursȱmarchésȱàȱl’unȱ
desȱopérateursȱpréalablementȱsélectionnésȱsurȱlaȱbaseȱd’uneȱoffreȱindicative.ȱ
Leȱ SADȱ estȱ uneȱ méthodeȱ d’achatȱ permettantȱ unȱ référencementȱ desȱ fournisseursȱ
pendantȱtouteȱlaȱduréeȱduȱSAD.ȱIlȱestȱconcluȱpourȱuneȱduréeȱdeȱ4ȱansȱmaximum,ȱsaufȱ
casȱexceptionnelsȱdûmentȱjustifiés.ȱȱ
Laȱ différenceȱ avecȱ l’accordȬcadre,ȱ outreȱ leȱ faitȱ qu’ilȱ estȱ entièrementȱ dématérialisé,ȱ
estȱ queȱ deȱ nouveauxȱ opérateursȱ économiquesȱ peuventȱ venirȱ seȱ rajouterȱ àȱ laȱ listeȱ deȱ
ceuxȱquiȱontȱétéȱréférencésȱàȱl’occasionȱdeȱlaȱpassationȱdeȱchaqueȱmarchéȱsubséquent,ȱ
d’oùȱleȱcôtéȱdynamiqueȱdeȱlaȱprocédure.ȱ



LESȱMARCHESȱDEȱDEFINITIONȱ

Cesȱmarchésȱontȱpourȱobjetȱd’explorerȱlesȱpossibilitésȱetȱlesȱconditionsȱd’établissementȱ
d’unȱfuturȱmarché.ȱ
Ilsȱ doiventȱ permettreȱ d’estimerȱ sonȱ prix,ȱ lesȱ modalitésȱ deȱ saȱ déterminationȱ etȱ deȱ
prévoirȱ lesȱ différentesȱ phasesȱ d’exécutionȱ desȱ prestations.ȱ Deȱ parȱ leurȱ relativeȱ
complexité,ȱilsȱsontȱpeuȱadaptésȱauxȱPME.ȱ



LESȱMARCHESȱAȱBONSȱDEȱCOMMANDEȱ

Enȱ casȱ deȱ définitionȱ d’unȱ besoinȱ délicat,ȱ etȱ notammentȱ deȱ difficultéȱ àȱ prévoirȱ avecȱ
suffisammentȱd’exactitudeȱlesȱquantitésȱdesȱproduitsȱouȱservices,ȱilȱpeutȱêtreȱrecouruȱ
àȱlaȱprocédureȱdesȱmarchésȱàȱbonsȱdeȱcommande.ȱ
Exemplesȱ:ȱȱ Publicationȱdeȱbrochuresȱparȱouȱpourȱlesȱofficesȱdeȱtourisme,ȱréalisationȱ
etȱdiffusionȱdeȱlettresȱouȱjournauxȱd’informationȱmunicipale,ȱetc.ȱ
Ilȱs’agitȱdeȱmarchésȱfractionnésȱdansȱleȱtemps,ȱconclu,ȱenȱprincipe,ȱpourȱuneȱduréeȱdeȱ
quatreȱ ansȱ auȱ maximumȱ ,avecȱ unȱ ouȱ plusieursȱ opérateursȱ économiquesȱ etȱ exécutésȱ
parȱl’émissionȱdeȱbonsȱdeȱcommandeȱauȱfurȱetȱàȱmesureȱdeȱl’évolutionȱduȱbesoin.ȱȱ
L’émissionȱ desȱ bonsȱ deȱ commandeȱ s’effectueȱ sansȱ négociationȱ niȱ remiseȱ enȱ
concurrenceȱpréalableȱdesȱ titulaires,ȱ selonȱ desȱ modalitésȱ expressémentȱ prévuesȱ parȱ
leȱmarché.ȱ
ȱ
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ȱ
Lesȱmarchésȱàȱbonsȱdeȱcommandeȱpeuventȱêtreȱdeȱquatreȱsortesȱ:ȱ


Ceuxȱcomportantȱunȱminimumȱetȱunȱmaximumȱenȱvaleurȱouȱenȱquantitéȱ;ȱȱ

 Ceuxȱ quiȱ neȱ comportentȱ niȱ minimumȱ niȱ maximumȱ (enȱ montantȱ ouȱ enȱ
quantité)ȱ;ȱ
ȱ


Ceuxȱquiȱneȱcomportentȱqu’unȱminimumȱ(enȱvaleurȱouȱenȱquantité)ȱ;ȱ



Ceuxȱquiȱneȱcomportentȱqu’unȱmaximumȱ(enȱvaleurȱouȱenȱquantité).ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

Avantȱdeȱrépondreȱàȱunȱmarchéȱàȱbonsȱdeȱcommande,ȱunȱdirigeantȱdeȱPMEȱdevraȱseȱposerȱ
laȱquestionȱdeȱsavoirȱsiȱsonȱentrepriseȱestȱcapableȱd’assurerȱlaȱlivraisonȱpendantȱtouteȱlaȱ
duréeȱduȱmarchéȱetȱdeȱrespecterȱlaȱrécurrenceȱquiȱestȱexigéeȱauȱniveauȱdesȱlivraisons.ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
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CHAPITREȱII.ȱ
COMMENTȱIDENTIFIERȱETȱ
SELECTIONNERȱLESȱ
MARCHESȱPUBLICS,ȱȱ
ȱ
SELONȱQU’ILȱS’AGITȱȱ
D’APPELSȱD’OFFRESȱOUȱȱ
DEȱPROCEDURESȱADAPTEESȱ?ȱȱ

ȱ
ȱ
QUELSȱSUPPORTSȱDEȱ
COMMUNICATIONȱSELONȱ
LAȱPROCEDUREȱ?ȱ
ȱ
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1.

OÙȱ TROUVERȱ LESȱ INFORMATIONSȱ UTILESȱ SURȱ LESȱ
MARCHÉSȱPUBLICSȱ?ȱ
SOURCESȱ

SUPPORTS

D’INFORMATION

COMMENTAIRES

JOURNAUXȱD’ANNONCESȱLEGALESȱ
JournalȱOfficielȱdeȱl’Unionȱ
Européenneȱȱ
(JOUE)ȱ

BulletinȱOfficielȱdesȱOffresȱetȱ
desȱAnnoncesȱdesȱMarchésȱ
Publicsȱ
(BOAMP)ȱ

Ilȱexisteȱuneȱversionȱpapierȱetȱuneȱ
versionȱélectroniqueȱconsultableȱȱ
surȱleȱsiteȱwww.simap.eu.intȱ
Éditionȱpapierȱdisponibleȱàȱlaȱ
DirectionȱdesȱJournauxȱOfficielsȱ:ȱ
26ȱrueȱDesaixȱ–ȱ75727ȱParisȱCedexȱ15ȱ
Telȱ:ȱ01ȱ40ȱ58ȱ75ȱ00ȱ

Publicationȱhabilitéeȱàȱrecevoirȱdesȱannoncesȱlégalesȱ
pourȱlesȱpublicitésȱeuropéennesȱ

Publicationȱdeȱl’ensembleȱdesȱavisȱd’appelsȱd’offresȱ
etȱdeȱcertainsȱMAPAȱetȱmarchésȱnégociésȱauȱdelàȱdeȱ
90ȱ000ȱeurosȱ

Siteȱ:ȱwww.journauxȬofficiel.gouv.frȱ
Journauxȱd’AnnoncesȱLégalesȱ
(JAL)ȱ

Unȱgrandȱnombreȱdeȱjournauxȱlocauxȱ
ouȱnationauxȱ

Pourȱlesȱjournauxȱlocaux,ȱlaȱlisteȱestȱdisponibleȱdansȱ
chaqueȱpréfectureȱ

SITESȱINTERNETȱD’INFORMATIONȱ
Yȱfigurentȱnotammentȱ:ȱ

x Lesȱtextesȱapplicablesȱauxȱmarchésȱpublics,ȱlesȱ
Sitesȱdeȱl’Administrationȱ
françaiseȱ

www.serviceȬpublic.frȱ
www.minefi.gouv.frȱ

annoncesȱdesȱmarchésȱ(BOAMPȱetȱJOUE),ȱȱ

x Lesȱavisȱd’attributionȱdesȱmarchésȱpublicsȱpubliésȱ
auȱBOAMPȱȱ

x Ainsiȱqueȱlesȱformulairesȱnécessairesȱauxȱ
procéduresȱdeȱpassationȱdesȱmarchés.ȱ

LeȱClubȱSecteurȱPublicȱduȱ
ConseilȱSupérieurȱdeȱl’Ordreȱ
desȱExpertsȬComptablesȱ

Onȱyȱtrouveȱnotammentȱ:ȱ
www.secteurpublic.asso.frȱ

L’annuaireȱetȱlesȱfichesȱdeȱcompétencesȱdesȱexpertsȬ
comptablesȱintervenantȱdansȱleȱsecteurȱpublic.ȱ

SITESȱINTERNETȱAVECȱSERVICESȱDEȱVEILLEȱ
www.achatpublic.comȱ
www.secteurpublic.frȱ
www.apasp.frȱ
Autresȱsitesȱ

www.vecteurplus.comȱ
www.marchesonline.comȱ
www.commandesȬpubliques.comȱ
www.mpfrance.frȱ
…ȱ

x Deȱnombreusesȱinitiativesȱprivéesȱfournissentȱ
gratuitementȱouȱsurȱunȱmodeȱpayantȱdeȱ
l’informationȱsurȱl’achatȱpublicȱetȱsonȱ
environnement.ȱȱ

x Onȱyȱtrouveȱaussiȱlaȱpossibilitéȱdeȱconsulterȱlesȱ
annoncesȱlégalesȱetȱlesȱavisȱd’attribution.ȱȱ

x Onȱpeutȱtéléchargerȱleȱdossierȱdeȱconsultationȱdesȱ
entreprisesȱ(DCE).ȱ

x Enfin,ȱilȱyȱaȱsouventȱdesȱoutilsȱdeȱveilleȱetȱd’alerteȱ
ainsiȱqueȱdesȱformationsȱquiȱsontȱproposées.ȱ

SITESȱINTERNETȱSURȱLESQUELSȱSEȱTROUVENTȱLESȱAPPELSȱD’OFFRESȱDEȱL’ETAT,ȱDESȱ
MINISTERES…ȱ
x Consultationȱdesȱavisȱd’appelsȱd’offresȱ;ȱȱ
LesȱsitesȱInternetȱdesȱAppelsȱ
d’Offresȱdeȱl’Étatȱ

www.marchesȬpublics.gouv.frȱȱ
ȱ
Ainsiȱqueȱtousȱlesȱsitesȱdesȱministèresȱ

x Téléchargementȱdesȱdossiersȱdeȱconsultationȱdesȱ
entreprisesȱ(DCE)ȱ;ȱȱ

x Réponseȱenȱligneȱauxȱmarchésȱdeȱl’Étatȱ;ȱserviceȱ
d’alerteȱgratuit.ȱ
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2.

LESȱ RÈGLESȱ ENȱ MATIÈREȱ DEȱ PUBLICITÉȱ &ȱ DEȱ MISEȱ ENȱ
CONCURRENCEȱ:ȱ COMMENTȱ MIEUXȱ CONNAÎTREȱ LESȱ
SUPPORTSȱDEȱCOMMUNICATIONȱ?ȱ


Laȱrègle,ȱdansȱlesȱmarchésȱpublics,ȱestȱdeȱmettreȱlesȱentreprisesȱcandidatesȱenȱconcurrenceȱ
entreȱ ellesȱ etȱ deȱ choisirȱ deȱ manièreȱ objectiveȱ etȱ motivéeȱ celleȱ quiȱ présenteȱ l’offreȱ
économiquementȱlaȱplusȱavantageuse.ȱ
(Annexeȱ2ȱ:ȱl’offreȱéconomiquementȱlaȱplusȱavantageuse,ȱdeȱquoiȱs’agitȬilȱ?).ȱ



Cetteȱ obligationȱ deȱ miseȱ enȱ concurrence,ȱ plusȱ ouȱ moinsȱ lourdeȱ selonȱ lesȱ procédures,ȱ
imposeȱdesȱcontraintesȱauxȱacheteursȱetȱrendȱrelativementȱlongueȱ(souventȱplusieursȱmois)ȱ
laȱ passationȱ etȱ l’attributionȱ desȱ contratsȱ enȱ cause.ȱ Elleȱ seȱ justifieȱ parȱ d’évidentesȱ
considérationsȱ économiques,ȱ chaqueȱ marchéȱ devantȱ êtreȱ attribuéȱ auȱ candidatȱ ayantȱ leȱ
mieuxȱréponduȱauxȱbesoinsȱdeȱl’acheteurȱpublic,ȱnotamment,ȱmaisȱpasȱseulement,ȱenȱtermesȱ
deȱprix.ȱ



Ilȱ convientȱ deȱ noterȱ queȱ leȱ nonȱ respectȱ desȱ obligationsȱ deȱ publicitéȱ etȱ deȱ miseȱ enȱ
concurrenceȱ imposéesȱ parȱ lesȱ textesȱ peutȱ nonȱ seulementȱ conduireȱ àȱ l’annulationȱ desȱ
procéduresȱ maisȱ aussiȱ àȱ laȱ miseȱ enȱ causeȱ deȱ laȱ responsabilitéȱ pénaleȱ deȱ ceuxȱ (élusȱ etȱ
fonctionnaires)ȱquiȱaurontȱparticipéȱauxditesȱprocédures.ȱ

ȱ

2.1

Tableauxȱsynthétiquesȱdesȱseuilsȱdeȱpublicitéȱetȱdesȱmodalitésȱcorrespondantesȱ

MARCHESȱDEȱTRAVAUXȱ:ȱ
REGLESȱIDENTIQUESȱPOURȱTOUSȱLESȱACHETEURSȱPUBLICSȱ
ȱ
ȱ

ACHETEURSȱ
PUBLICSȱ

Deȱ20ȱ000ȱ€ȱȱ
àȱ90ȱ000ȱ€ȱHTȱ

État,ȱȱ
EPAȱnationaux,ȱ
Collectivitésȱ
territoriales,ȱȱ
EPAȱlocaux,ȱȱ
EPICȱlocauxȱ

Publicitéȱadaptéeȱauȱ
montantȱetȱàȱl’objetȱ
duȱmarchéȱ

Deȱ90ȱ000ȱ€ȱȱ
àȱ5ȱ150ȱ000ȱ€ȱHTȱ
BOAMPȱ
(modèleȱobligatoireȱ
dématérialisé)ȱ
ouȱJALȱ(modèleȱobligatoire)ȱ
+ȱleȱcasȱéchéantȱ:ȱȱ
presseȱspécialiséeȱȱ
(modèleȱobligatoire)ȱ

>ȱ5ȱ150ȱ000ȱ€ȱHTȱ

BOAMPȱ
(modèleȱobligatoireȱ
dématérialisé)ȱ
+ȱJOUEȱ(modèleȱ
obligatoire)ȱ

ȱ
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ȱ

MARCHESȱDEȱFOURNITURESȱETȱDEȱSERVICESȱ:ȱ
REGLESȱDIFFERENTESȱSELONȱLAȱNATUREȱDEȱL’ACHETEURȱPUBLICȱ
ȱ

ACHETEURSȱ
PUBLICSȱ

État,ȱȱ
EPAȱnationauxȱ

Deȱ20ȱ000ȱ€ȱȱ
àȱ90ȱ000ȱ€ȱHTȱ

Deȱ90ȱ000ȱ€ȱȱ
àȱ133ȱ000ȱ€ȱHTȱ
BOAMPȱȱ
(modèleȱobligatoireȱ
dématérialisé)ȱ

Publicitéȱadaptéeȱauȱ
montantȱetȱàȱl’objetȱ
duȱmarchéȱ

ouȱJALȱ(modèleȱobligatoire)ȱ

Deȱ20ȱ000ȱ€ȱȱ
àȱ90ȱ000ȱ€ȱHTȱ

Deȱ90ȱ000ȱ€ȱHTȱȱ
àȱ206ȱ000ȱ€ȱHTȱ

+ȱleȱcasȱéchéantȱ:ȱȱ
presseȱspécialiséeȱȱ
(modèleȱobligatoire)ȱ

>ȱ133ȱ000ȱ€ȱHTȱ

BOAMPȱ
(modèleȱobligatoireȱ
dématérialisé)ȱ
+ȱJOUEȱ(modèleȱ
obligatoire)ȱ

ȱ
ȱ

ACHETEURSȱ
PUBLICSȱ

Collectivitésȱ
territoriales,ȱȱ
EPICȱlocaux,ȱ
EPAȱlocauxȱ

ȱ
ȱ
ȱ

Publicitéȱadaptéeȱauȱ
montantȱetȱàȱl’objetȱ
duȱmarchéȱ

BOAMPȱȱ
(modèleȱobligatoireȱ
dématérialisé)ȱ
ouȱJALȱ(modèleȱobligatoire)ȱ
+ leȱcasȱéchéantȱ:ȱȱ
presseȱspécialiséeȱȱ
(modèleȱobligatoire)ȱ

>ȱ206ȱ000ȱ€ȱHTȱ

BOAMPȱ
(modèleȱobligatoireȱ
dématérialisé)ȱ
+ȱJOUEȱ(modèleȱ
obligatoire)ȱ

MêmeȱsiȱleȱCodeȱdesȱMarchésȱPublicsȱneȱprévoitȱpasȱd’obligationȱdeȱpublicationȱpourȱȱ
lesȱ marchésȱ deȱ moinsȱ deȱ 20.000ȱ eurosȱ HT,ȱ lesȱ acheteursȱ peuventȱ néanmoins,ȱ pourȱ cesȱ
marchésȱetȱafinȱnotammentȱdeȱrespecterȱlesȱgrandsȱprincipesȱdeȱlaȱcommandeȱpublique,ȱ
organiserȱuneȱpublicitéȱpréalableȱ(sousȱlaȱforme,ȱparȱexemple,ȱd’uneȱdemandeȱdeȱdevisȱ
auprèsȱdeȱplusieursȱentreprises).ȱ

Présentationȱdétailléeȱdesȱmodalitésȱdeȱpublicitéȱdécritesȱdansȱlesȱtableauxȱ
synthétiquesȱ:ȱ
Enȱprincipe,ȱdésȱlorsȱqueȱleȱmarchéȱestȱd’unȱmontantȱdeȱplusȱdeȱ90ȱ000ȱeuros,ȱl’acheteurȱ
publicȱdoitȱauȱmoinsȱpublierȱl’informationȱdansȱunȱjournalȱhabilitéȱàȱrecevoirȱlesȱannoncesȱ
légalesȱcommeȱleȱbulletinȱofficielȱdesȱannoncesȱBOAMP.ȱ
Pourȱlesȱmarchésȱpublicsȱinférieursȱàȱ90ȱ000ȱeurosȱl’acheteurȱpublicȱaȱlaȱlibertéȱdeȱchoisirȱ
l’ensembleȱ desȱ supportsȱ deȱ publicationȱ pourȱ autantȱ queȱ laȱ publicitéȱ soitȱ adaptéeȱ auȱ
montantȱetȱàȱl’objetȱduȱmarché.ȱ
Laȱpublicitéȱetȱlaȱmiseȱenȱconcurrenceȱdoiventȱêtreȱappropriéesȱauȱmontantȱetȱàȱl’objetȱduȱ
marchéȱ:ȱ
ȱ
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 POURȱTOUSȱLESȱMARCHESȱ:ȱ
Pourȱ lesȱ marchésȱ dontȱ leȱ montantȱ estȱ inférieurȱ àȱ 20.000ȱ eurosȱ HT,ȱ aucuneȱ
publicationȱn’estȱobligatoireȱmaisȱlaȱpublicitéȱestȱvivementȱconseilléeȱ;ȱ
Pourȱ lesȱ marchésȱ dontȱ leȱ montantȱ estȱ comprisȱ entreȱ 20.000ȱ etȱ 90.000ȱ eurosȱ HT,ȱ lesȱ
avisȱdoiventȱêtreȱpubliésȱdansȱleȱcadreȱd’uneȱpublicitéȱadaptée.ȱȱ
L’acheteurȱ publicȱ choisitȱ librementȱ lesȱ modalitésȱ deȱ publicité,ȱ enȱ lesȱ adaptantȱ auȱ
montantȱetȱàȱlaȱnatureȱdesȱtravaux,ȱfournituresȱetȱservices.ȱȱ
Uneȱmultitudeȱdeȱsupportsȱsontȱpossiblesȱ:ȱ


Parȱvoieȱdeȱpresseȱ(lesȱjournauxȱlocauxȱparȱexemple),ȱȱ



ouȱsurȱdesȱsitesȱInternetȱ(leȱsiteȱdeȱl’acheteurȱpublicȱouȱtoutȱsiteȱconcentrateurȱ
d’annoncesȱdeȱmarchés).ȱ

 POURȱLESȱMARCHESȱDEȱFOURNITURESȱETȱDEȱSERVICESȱDONTȱLEȱMONTANTȱESTȱ
COMPRISȱ:ȱ
Entreȱ 90ȱ 000ȱ eurosȱ etȱ 133ȱ 000ȱ eurosȱ HTȱ pourȱ l’Étatȱ etȱ lesȱ EPAȱ nationauxȱ etȱ 206ȱ 000ȱ
eurosȱHTȱpourȱlesȱcollectivitésȱterritorialesȱetȱlesȱEPICȱetȱEPAȱlocauxȱ:ȱ
L’acheteurȱpublicȱdoitȱpublierȱunȱavisȱauȱBulletinȱOfficielȱdesȱAnnoncesȱdeȱMarchésȱ
Publicsȱ (BOAMP)ȱ ouȱ dansȱ unȱ journalȱ habilitéȱ àȱ recevoirȱ desȱ annoncesȱ légalesȱ
(JAL).ȱȱ
S’ilȱ l’estimeȱ nécessaire,ȱ l’acheteurȱ publicȱ peutȱ égalementȱ effectuerȱ uneȱ publicationȱ
dansȱ unȱ journalȱ spécialiséȱ correspondantȱ auȱ secteurȱ économiqueȱ concernéȱ parȱ leȱ
marché.ȱȱ
Enȱoutre,ȱetȱàȱcompterȱduȱ1erȱjanvierȱ2010,ȱl’acheteurȱdoitȱégalementȱpublierȱcetȱavisȱ
surȱsonȱprofilȱacheteurȱ(c’estȱàȱdireȱsonȱsiteȱinternetȱ).ȱ

 POURȱLESȱMARCHESȱDEȱTRAVAUXȱDONTȱLEȱMONTANTȱESTȱCOMPRISȱ:ȱ
Entreȱ90ȱ000ȱeurosȱetȱ5ȱ150ȱ000ȱeurosȱHTȱ:ȱ
L’acheteurȱpublicȱdoitȱpublierȱunȱavisȱauȱBulletinȱOfficielȱdesȱAnnoncesȱdeȱMarchésȱ
Publicsȱ (BOAMP)ȱ ouȱ dansȱ unȱ journalȱ habilitéȱ àȱ recevoirȱ desȱ annoncesȱ légalesȱ
(JAL).ȱȱ
S’ilȱ l’estimeȱ nécessaire,ȱ l’acheteurȱ publicȱ peutȱ égalementȱ effectuerȱ uneȱ publicationȱ
dansȱ unȱ journalȱ spécialiséȱ correspondantȱ auȱ secteurȱ économiqueȱ concernéȱ parȱ leȱ
marché.ȱȱ
Enȱoutre,ȱetȱàȱcompterȱduȱ1erȱjanvierȱ2010,ȱl’acheteurȱdoitȱégalementȱpublierȱcetȱavisȱ
surȱsonȱprofilȱacheteurȱ(c’estȱàȱdireȱsonȱsiteȱinternetȱ).ȱ
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 AUȱDESSUSȱDEȱCESȱSEUILSȱ:ȱ
LaȱpublicationȱauȱBOAMPȱetȱauȱJournalȱOfficielȱdeȱl’UnionȱEuropéenneȱ(JOUE)ȱestȱ
obligatoire.ȱȱ
Unȱavisȱdeȱpréȱinformationȱpeutȱêtreȱpublié.ȱC’estȱsouventȱleȱcasȱpourȱlesȱmarchésȱdeȱ
travauxȱ importantsȱ dansȱ laȱ mesureȱ oùȱ celaȱ permetȱ d’accélérerȱ laȱ procédure.ȱ Ilȱ n’estȱ
obligatoireȱqueȱsiȱl’acheteurȱpublicȱdécideȱdeȱrecourirȱàȱlaȱfacultéȱdeȱréduireȱleȱdélaiȱ
deȱréceptionȱdesȱoffres.ȱȱ
Pourȱlesȱmarchésȱdeȱfournituresȱouȱdeȱservicesȱsupérieursȱàȱ750.000ȱeurosȱHTȱetȱpourȱ
lesȱmarchésȱdeȱtravauxȱsupérieursȱàȱ5ȱ150ȱ000ȱeurosȱHT,ȱcetȱavisȱdoitȱêtreȱpubliéȱauȱ
JournalȱOfficielȱdeȱl’Unionȱeuropéenneȱ(JOUE).ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
Desȱ modèlesȱ d’avisȱ deȱ publicitéȱ sontȱ disponiblesȱ surȱ leȱ portailȱ duȱ Ministèreȱ deȱ
l’Économie,ȱ desȱ Financesȱ etȱ deȱ l’Emploi,ȱ dansȱ l’espaceȱ consacréȱ auxȱ formulairesȱ:ȱ
http://www.minefi.gouv.fr/formulaires/daj.htmȱ

Remarqueȱ:ȱȱ Toutȱ acheteurȱ publicȱ estȱ désormaisȱ tenuȱ deȱ publier,ȱ chaqueȱ année,ȱ pourȱ l’annéeȱ
précédente,ȱ laȱ listeȱ desȱ marchésȱ qu’ilȱ aȱ attribuésȱ etȱ lesȱ nomsȱ desȱ attributaires.ȱ L’Observatoireȱ
Économiqueȱ deȱ l’Achatȱ Publicȱ (OEAP)ȱ enȱ estȱ destinataire,ȱ ceȱ quiȱ luiȱ permetȱ d’alimenterȱ sesȱ
statistiques.ȱ

3.

OUTILSȱ DEȱ VEILLEȱ POURȱ LESȱ APPELSȱ D’OFFRES,ȱ ETȱ
ACTIONSȱ COMMERCIALESȱ &ȱ MARKETINGȱ ENȱ AMONTȱ
POURȱLESȱMAPAȱ
Outilsȱdeȱveilleȱ
Lesȱ Appelsȱ d’Offresȱ sontȱ trèsȱ nombreuxȱ etȱ proviennentȱ d’acteursȱ variésȱ présentsȱ dansȱ
toutesȱ lesȱ régionsȱ deȱ France.ȱ Deȱ ceȱ fait,ȱ desȱ sociétésȱ spécialiséesȱ ontȱ développéȱ desȱ
outilsȱdeȱveille.ȱȱ
Cesȱoutilsȱpermettentȱdeȱ:ȱ

ȱ
ȱ



Dresserȱunȱ«ȱprofilȱ»ȱdeȱl’acheteur,ȱ



RépertorierȱlesȱAppelsȱd’Offresȱparȱthèmes,ȱparȱrégionsȱetȱparȱacteurs.ȱ

ȱ
IlȱestȱàȱnoterȱqueȱlesȱMAPAȱéchappentȱàȱcetteȱveilleȱpourȱceuxȱquiȱneȱsontȱpasȱpubliésȱ
(laȱplupartȱenȱdessousȱduȱseuilȱdeȱpublicitéȱdeȱ90.000ȱeurosȱHT),ȱlesȱPMEȱont,ȱdansȱleȱ
cadreȱdesȱMAPA,ȱintérêtȱàȱseȱfaireȱréférencerȱenȱamontȱauprèsȱdesȱacheteursȱpublics.ȱ
ȱ
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ȱ

Desȱentreprisesȱspécialiséesȱdansȱleȱserviceȱdeȱveilleȱ
DesȱentreprisesȱseȱsontȱspécialiséesȱdansȱleȱserviceȱdeȱveilleȱdesȱAppelsȱdȇOffresȱetȱdesȱ
MAPAȱdèsȱlorsȱqu’ilsȱsontȱpubliésȱ(systématiquementȱauȬdelàȱdeȱ90.000ȱeurosȱHT).ȱ
Parmiȱcesȱprincipauxȱacteurs,ȱonȱpeutȱciterȱ:ȱ
 FranceȱMarchésȱ(SPQR,ȱAPQR),ȱȱ
 MarchésȱOnlineȱ(GroupeȱMoniteur),ȱȱ
 DoubleȱTradeȱ(LexisȱNexisȱȬȱReedȱBusiness),ȱȱ
 Etc.ȱ
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ȱ
TABLEAUȱMENTIONNANTȱ3ȱOUTILSȱDEȱVEILLEȱȱ

(ETABLIȱSELONȱDESȱCRITERESȱDEȱCOMPARAISON,ȱAȱTITREȱCOMPARATIF)13ȱ
ACTEURSȱ
CRITÈRESȱADOPTÉSȱ

Notoriétéȱdeȱl’acteurȱressentieȱ
parȱrapportȱàȱl’entrepriseȱetȱsesȱ
partenairesȱconnusȱ
L’entrepriseȱpeutȱdéfinirȱelleȬ
mêmeȱsonȱprofilȱ

FranceȱMarchésȱ
(SPQR,ȱAPQR)ȱ

Bonneȱ

MarchésȱOnlineȱȱ
(GroupeȱMoniteur)ȱ
Bonneȱ
(Nouvelȱacteurȱȱ

Triȱ/ȱactivitéȱ
Triȱ/ȱmissionsȱsouhaitéesȱ
Triȱ/ȱciblesȱ
Triȱ/ȱsecteurȱgéographiqueȱ
Triȱ/ȱmotsȱclésȱ

duȱGroupeȱMoniteur)ȱ

(«ȱJuniorȱsurȱleȱ
marchéȱ»)ȱ

Ouiȱ

Ouiȱpourȱpartieȱ

Nonȱ

ȱ
Ouiȱ
Oui
Oui
Oui
Oui

Ouiȱ
Non
Non
Oui
Oui

Couvertureȱdeȱlaȱveille,ȱquelsȱ
supportsȱdeȱpublicitéȱ?ȱ





JOUEȱ
BOAMPȱ
Supportȱspécialiséȱ
Pressesȱrégionales,ȱ
quotidiensȱetȱ
hebdomadairesȱ
 SitesȱInternetȱ
Modificationȱduȱprofilȱdeȱ
l’entrepriseȱ

Bonneȱ

(60ȱtitresȱdeȱ
journauxȱsurȱ61)ȱ

Profilȱmissionsȱdansȱleȱsecteurȱ
publicȱ:ȱ






DoubleȱTradeȱȱ
(LexisȱNexisȱ–ȱȱ
ReedȱBusiness)ȱ

Oui
Non
Nonȱproposé
Oui
Oui

ȱ
Nonȱ
Non
Non

Ouiȱ
Ouiȱ
AnnoncéȱsurȱSiteȱ

Ouiȱ
Ouiȱ
AnnoncéȱsurȱSiteȱ

Exhaustifȱ

Ouiȱ

Ouiȱ

SiteȱPQRȱ

SiteȱGroupeȱMoniteurȱ

Annoncéȱ

Ouiȱ

Oui

Oui

Miseȱàȱjourȱdesȱinformationsȱ

Oui

Oui

Oui

Imminenceȱdeȱlaȱréponse,ȱ
clignotantȱ«ȱdélaisȱdeȱréponseȱ»ȱ

Nonȱ

Non

Non

Formationȱ/ȱpartenariatȱ

Ouiȱ

Oui

Oui

Maintenanceȱ

Oui

Oui

Oui

ȱ
ȱ

LesȱoutilsȱdeȱveilleȱsontȱtrèsȱimportantsȱpourȱlesȱPMEȱdansȱlaȱmesureȱoùȱilsȱsontȱleȱmoyenȱleȱ
plusȱ efficaceȱ qu’ellesȱ ontȱ deȱ s’informerȱ enȱ tempsȱ réelȱ etȱ deȱ manièreȱ continue.ȱ Ellesȱ peuventȱ
ciblerȱdeȱmanièreȱtrèsȱpréciseȱlesȱmarchésȱquiȱcorrespondentȱàȱleurȱprofil.ȱȱ

ȱ
ȱ

Bienȱ queȱ souventȱ payants,ȱ cesȱ outilsȱ sontȱ unȱ atoutȱ incontestableȱ pourȱ lesȱ PMEȱ quiȱ souhaitentȱ
s’investirȱdansȱlesȱmarchésȱpublics.ȱ

13

ȱȱSourceȱ:ȱ Cahierȱ numéroȱ 2ȱ duȱ Clubȱ Secteurȱ Publicȱ;ȱ Favoriserȱ lȇaccèsȱ desȱ PMEȱ àȱ laȱ commandeȱ publique.ȱ Commentȱ lesȱ expertsȬ
comptablesȱpeuventȬilsȱaccompagnerȱefficacementȱlesȱentreprisesȱpourȱrépondreȱauxȱappelsȱdȇoffres.ȱTéléchargeableȱsurȱleȱsiteȱExpertȬ
ComptableȱMédiaȱàȱl’adresseȱsuivanteȱ:ȱhttp://csoecȬfront1.heb.fr.colt.net/boutique/achat/zoom.php?id=376ȱȱ
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ȱ

Desȱactionsȱcommercialesȱetȱmarketingȱàȱentreprendreȱdansȱleȱcadreȱdesȱ
procéduresȱadaptéesȱ(MAPA)ȱ
L’enjeuȱ pourȱ laȱ PMEȱ consisteȱ àȱ menerȱ desȱ actionsȱ commercialesȱ etȱ marketingȱ cibléesȱ
auprèsȱdesȱacheteursȱpublicsȱafinȱdeȱseȱfaireȱconnaîtreȱetȱd’êtreȱréférencé.ȱ
Enȱ effet,ȱ contrairementȱ àȱ ceȱ queȱ l’onȱ pourraitȱ penser,ȱ ilȱ neȱ fautȱ pasȱ hésiterȱ àȱ seȱ faireȱ
connaîtreȱ desȱ acheteursȱ publicsȱ qui,ȱ pourȱ desȱ petitsȱ MAPA,ȱ peuventȱ recourirȱ àȱ desȱ
consultationsȱ informellesȱ surȱ laȱ baseȱ d’uneȱ simpleȱ miseȱ enȱ concurrenceȱ àȱ l’aideȱ deȱ
demandesȱdeȱdevis.ȱȱ





Laȱdétectionȱdesȱintentionsȱd’achatȱenȱamontȱdeȱlaȱprocédureȱdeȱmarchésȱpublicsȱ
seȱfaitȱparȱlaȱconnaissanceȱ:ȱ


Desȱ décisionsȱ prisesȱ ouȱ desȱ délibérationsȱ quiȱ ontȱ euȱ lieuȱ auȱ seinȱ desȱ
collectivitésȱlocalesȱ;ȱ



Desȱ donnéesȱ organisationnellesȱ (organigramme),ȱ etȱ donnéesȱ budgétairesȱ
accessiblesȱnotammentȱsurȱleȱsiteȱInternetȱdesȱacheteursȱpublicsȱ;ȱȱ



Desȱdonnéesȱpasséesȱetȱàȱvenir,ȱrelativesȱauxȱmarchésȱpublics.ȱ

Cesȱconnaissancesȱpermettentȱdeȱ:ȱ


Mieuxȱappréhenderȱlesȱbesoinsȱdeȱl’acheteurȱpublicȱetȱsesȱévolutions,ȱȱ



Connaîtreȱlesȱinvestissementsȱprogrammésȱdansȱunȱdomaineȱd’activité,ȱȱ



Obtenirȱplusȱfacilementȱdesȱinformationsȱduȱserviceȱdesȱmarchés,ȱ



Identifierȱrapidementȱlesȱinterlocuteursȱauȱseinȱd’uneȱcollectivitéȱlocale.ȱ

 DELIBERATIONSȱDESȱCOLLECTIVITESȱLOCALESȱ
Leȱplusȱsouvent,ȱellesȱsontȱaffichéesȱsurȱdesȱpanneauxȱd’informationȱetȱdisponiblesȱ
dansȱdesȱregistresȱetȱdestinésȱàȱcetȱeffet.ȱLesȱregistresȱsontȱaccessiblesȱetȱàȱtous.ȱȱ
L’accèsȱ auxȱ délibérationsȱ publiquesȱ permetȱ auȱ dirigeantȱ deȱ TPE/PMEȱ deȱ suivreȱ
l’actualitéȱ deȱ laȱ collectivité.ȱ Ilȱ luiȱ permetȱ ainsiȱ deȱ repérerȱ trèsȱ enȱ amontȱ lesȱ
opportunitésȱd’affairesȱetȱdeȱmieuxȱcomprendreȱleȱcontexteȱd’unȱappelȱd’offres.ȱ
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ȱ
Remarqueȱ:ȱ lesȱ délibérationsȱ etȱ lesȱ décisionsȱ sontȱ considéréesȱ commeȱ
correspondantȱauxȱbesoinsȱd’informationȱlorsqu’ellesȱsontȱcomplètes,ȱ
actualiséesȱ etȱ facilementȱ exploitables14ȱ (téléchargementȱ ouȱ possibilitéȱ
d’impression).ȱ Lesȱ collectivitésȱ ontȱ unȱ calendrierȱ deȱ leursȱ réunionsȱ
(assemblées,ȱ commissionsȱ permanentes,ȱ conseilsȱ syndicauxȱ ouȱ
municipaux),ȱàȱminimaȱsemestriel.ȱ

 ACCESȱAUXȱDONNEESȱBUDGETAIRESȱETȱORGANISATIONNELLESȱ
L’accèsȱ auxȱ donnéesȱ budgétairesȱ permetȱ auȱ dirigeantȱ deȱ PMEȱ deȱ connaîtreȱ lesȱ
dépensesȱ d’investissementȱ etȱ deȱ fonctionnementȱ deȱ l’annéeȱ àȱ venirȱ etȱ d’avoirȱ uneȱ
photographieȱ desȱ dépensesȱ passées.ȱ Avecȱ cesȱ informations,ȱ ilȱ peutȱ mieuxȱ anticiperȱ
lesȱ besoinsȱ deȱ l’acheteurȱ publicȱ etȱ mieuxȱ évaluerȱ lesȱ budgetsȱ allouésȱ àȱ chaqueȱ
procédure.ȱ


Dansȱleȱcasȱdesȱcollectivitésȱlocalesȱ:ȱ


Unȱ budgetȱ primitifȱ doitȱ êtreȱ votéȱ auȱ plusȱ tardȱ leȱ 31ȱ marsȱ deȱ l’annéeȱ pourȱ
laquelleȱilȱs’applique.ȱIlȱs’agitȱd’uneȱcontrainteȱlégale.ȱParȱailleurs,ȱlesȱcomptesȱ
administratifsȱ sontȱ généralementȱ présentésȱ 6ȱ moisȱ aprèsȱ laȱ clôtureȱ deȱ
l’exercice.ȱȱ
L’informationȱ doitȱ êtreȱ complèteȱ pourȱ êtreȱ utileȱ auȱ dirigeantȱ deȱ PME.ȱ
L’accessibilitéȱ àȱ laȱ donnéeȱ budgétaireȱ estȱ considéréeȱ commeȱ exhaustiveȱ
lorsqueȱleȱdirigeantȱdeȱPMEȱaccèdeȱàȱtousȱlesȱdocumentsȱ:ȱlaȱdélibération,ȱleȱ
documentȱ d’explicationȱ desȱ différentsȱengagementsȱ financiersȱ etȱ lesȱannexesȱ
budgétaires.ȱ Parȱ ailleurs,ȱ lesȱ collectivitésȱ territorialesȱ peuventȱ planifierȱ desȱ
investissementsȱ surȱ plusieursȱ années.ȱ Ilȱ estȱ doncȱ particulièrementȱ importantȱ
pourȱlesȱdirigeantsȱdeȱPMEȱdeȱpouvoirȱanalyserȱlesȱdonnéesȱbudgétairesȱdansȱ
leȱtemps.ȱȱ
Leȱcompteȱadministratifȱestȱétabliȱenȱfinȱd’exercice.ȱIlȱretraceȱlesȱmouvementsȱ
effectifsȱdeȱdépensesȱetȱdeȱrecettesȱdeȱlaȱcollectivité.ȱIlȱpermetȱauȱdirigeantȱdeȱ
PMEȱdeȱconnaîtreȱlesȱdépensesȱréellesȱdeȱlaȱcollectivité.ȱ

14



L’organigrammeȱ permetȱ auȱ dirigeantȱ deȱ PMEȱ deȱ comprendreȱ l’organisationȱ
deȱ laȱ collectivité,ȱ d’identifierȱ lesȱ niveauxȱ deȱ responsabilitéȱ etȱ lesȱ délégationsȱ
deȱdécision.ȱIlȱestȱjugéȱcompletȱlorsqu’onȱpeutȱyȱtrouverȱl’organigrammeȱduȱ
personnelȱadministratifȱdeȱlaȱcollectivité.ȱȱ



L’annuaireȱ deȱ laȱ collectivitéȱ localeȱ donneȱ lesȱ coordonnéesȱ duȱ personnelȱ
administratif.ȱ Ilȱ doitȱ comprendreȱ leurȱ numéroȱ deȱ téléphoneȱ etȱ unȱ eȬmailȱ
directȱ(àȱminima,ȱceluiȱduȱservice).ȱȱ

ȱȱVoirȱ enquêteȱ «ȱ1erȱ baromètreȱ deȱ l’accessibilitéȱ enȱ ligneȱ desȱ donnéesȱ publiquesȱ»ȱ réaliséeȱ parȱ Marieȱ Lyseȱ Gauthier,ȱ sociétéȱ
Secteurpublic.frȱ:ȱhttp://www.secteurpublic.fr/public/rubrique.tpl?id=9739ȱȱ
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ȱ

ȱ
ȱ

L’identificationȱ duȱ bonȱ interlocuteurȱ àȱ l’intérieurȱ deȱ laȱ collectivitéȱ estȱ uneȱ
démarcheȱessentielleȱpourȱleȱdirigeantȱdeȱPME.ȱȱ

ȱ
ȱ

L’accèsȱauxȱinformationsȱestȱdoncȱfondamentalȱpourȱleȱdirigeantȱdeȱPME.ȱElleȱ
luiȱoffreȱégalementȱlaȱpossibilitéȱdeȱmieuxȱévaluerȱleȱmarché.ȱȱ

ȱ



ACCESȱAUXȱDONNEESȱPASSEESȱETȱAȱVENIRȱRELATIVESȱAUXȱMARCHESȱPUBLICSȱ
Laȱ connaissanceȱ desȱ marchésȱ passésȱ permetȱ àȱ l’entrepriseȱ d’évaluer,ȱ dansȱ sonȱ
domaineȱd’activité,ȱlaȱpériodicitéȱdesȱmarchés,ȱdeȱconnaîtreȱlesȱmontantsȱdesȱmarchésȱ
attribuésȱetȱenfinȱsurtoutȱdeȱmieuxȱconnaîtreȱsesȱconcurrents.ȱȱ
Aȱ cetȱ effet,ȱ laȱ loiȱ faitȱ obligationȱ auxȱ personnesȱ publiquesȱ deȱ publierȱ auȱ coursȱ duȱ
premierȱtrimestreȱdeȱchaqueȱannéeȱuneȱlisteȱdesȱmarchésȱconclusȱl’annéeȱprécédenteȱ
ainsiȱqueȱleȱnomȱdesȱattributaires.ȱȱ
Ceȱ documentȱ quiȱ comprendȱ obligatoirementȱ l’objetȱ duȱ marché,ȱ sonȱ montantȱ etȱ lesȱ
nomsȱdesȱentreprisesȱattributairesȱdoitȱdoncȱêtreȱaccessibleȱauxȱentreprises.ȱ

DROITȱ Aȱ LAȱ COMMUNICATIONȱ DESȱMARCHESȱ PUBLICSȱ ETȱ DESȱ DOCUMENTSȱ DEȱ
LAȱPROCEDUREȱ



Touteȱ entrepriseȱ aȱ leȱ droitȱ d’obtenir,ȱ auprèsȱ deȱ l’acheteur,ȱ uneȱ copieȱ desȱ piècesȱ
contractuellesȱdeȱtoutȱmarchéȱsigné,ȱainsiȱqueȱdesȱdocumentsȱdeȱlaȱprocédureȱdeȱmiseȱ
enȱ concurrenceȱ (etȱ notammentȱ leȱ rapportȱ d’analyseȱ desȱ offresȱ etȱ lesȱ délibérationsȱ
autorisantȱlaȱsignatureȱduȱmarché).ȱ
L’acheteurȱpeutȱsimplementȱs’opposerȱàȱlaȱcommunicationȱdeȱcertainesȱinformations,ȱ
notammentȱcellesȱcouvertesȱparȱleȱsecretȱenȱmatièreȱindustrielleȱetȱcommerciale.ȱ
Enȱcasȱdeȱrefusȱdeȱl’acheteur,ȱexpliciteȱouȱimpliciteȱ(silenceȱgardéȱpendantȱunȱmoisȱàȱ
compterȱ deȱ laȱ demandeȱ deȱ communication),ȱ l’entrepriseȱ peutȱ saisirȱ laȱ Commissionȱ
d’accèsȱauxȱdocumentsȱadministratifsȱ(CADA).ȱ

ȱ
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CONCLUSIONȱ
L’accèsȱauxȱinformationsȱestȱdoncȱessentiel15ȱpourȱleȱdirigeantȱdeȱPME.ȱ
Ilȱluiȱoffreȱlaȱpossibilitéȱdeȱmieuxȱévaluerȱsonȱmarchéȱetȱd’intervenirȱéventuellementȱenȱamont.ȱȱ
Ilȱestȱàȱnoterȱqueȱl’usageȱhabituelȱduȱwebȱfaciliteȱcetȱaccèsȱàȱl’information,ȱmêmeȱsiȱàȱceȱjourȱilȱn’estȱpasȱ
faitȱ obligationȱ deȱ publierȱ uniquementȱ surȱ ceȱ genreȱ deȱ support,ȱ maisȱ fortementȱ recommandéȱ parȱ lesȱ
instancesȱcommunautairesȱetȱministérielles.ȱ

15

ȱȱVoirȱ enquêteȱ «ȱ1erȱ baromètreȱ deȱ l’accessibilitéȱ enȱ ligneȱ desȱ donnéesȱ publiquesȱ»ȱ réaliséeȱ parȱ Marieȱ Lyseȱ Gauthier,ȱ sociétéȱ
Secteurpublic.frȱ:ȱhttp://www.secteurpublic.fr/public/rubrique.tpl?id=9739ȱ
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CHAPITREȱIII.ȱ ȱ
COMMENTȱRÉPONDREȱ
CONCRÈTEMENTȱÀȱUNȱ
MARCHÉȱPUBLICȱ?ȱ
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1.

QUELSȱSONTȱLESȱDOCUMENTSȱÀȱCONNAÎTREȱ?ȱ
Lesȱdocumentsȱàȱconnaîtreȱsontȱdeȱtroisȱtypesȱ:ȱȱ


Lesȱdocumentsȱgénérauxȱ;ȱ



L’avisȱd’appelȱpublicȱàȱlaȱconcurrenceȱ;ȱ



Leȱdossierȱdeȱconsultationȱdesȱentreprisesȱ(DCE).ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Généralement,ȱ lesȱ PMEȱ seȱ contententȱ deȱ lireȱ leȱ DCE.ȱ Ilȱ estȱ pourtantȱ indispensableȱ deȱ
prendreȱ égalementȱ connaissanceȱ desȱ documentsȱ généraux,ȱ dèsȱ lorsȱ qu’ilsȱ existentȱ etȱ
queȱlesȱdocumentsȱconstitutifsȱduȱmarchéȱyȱfontȱréférence.ȱȱ
Ceȱ sontȱ enȱ effetȱ lesȱ documentsȱ générauxȱ quiȱ fixentȱ laȱ règleȱ duȱ jeuȱ duȱ marchéȱ publicȱ
concerné.ȱ Parȱ exemple,ȱ enȱ ceȱ quiȱ concerneȱ lesȱ pénalitésȱ deȱ retard,ȱ leurȱ régimeȱ relèveȱ
généralementȱdesȱcahiersȱgénérauxȱauxquelsȱleȱcontratȱfaitȱréférence.ȱ

ȱ

1.1ȱ Lesȱdocumentsȱgénérauxȱ
Ilȱs’agitȱdesȱmodèlesȱgénérauxȱdesȱpiècesȱadministrativesȱetȱtechniques,ȱrédigésȱparȱl’État,ȱ
dontȱlesȱacheteursȱpeuventȱs’inspirerȱpourȱlesȱmarchésȱpublicsȱenȱfonctionȱdeȱleurȱnatureȱ;ȱ
Troisȱcatégoriesȱ:ȱ


Travaux,ȱȱ



Fournituresȱetȱservices,ȱȱ



Prestationsȱintellectuelles.ȱȱ

Onȱdistingueȱ:ȱȱ


LEȱCAHIERȱDESȱCLAUSESȱADMINISTRATIVESȱGENERALESȱ(CCAG)16ȱ;ȱ



LEȱCAHIERȱDESȱCLAUSESȱTECHNIQUESȱGENERALESȱ(CCTG)ȱ:ȱȱ
Ilȱs’appliqueȱleȱplusȱsouventȱenȱmatièreȱdeȱtravaux.ȱ

16

ȱ ȱIlȱexisteȱdesȱCCAGȱtravaux,ȱfournituresȱetȱservicesȱetȱprestationsȱintellectuelles.ȱIlȱestȱàȱnoterȱqu’uneȱrefonteȱdesȱCCAGȱestȱ
actuellementȱenȱcours.ȱ

ȱȱ
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ȱ
ȱ

ȱ
ȱ

Siȱl’acheteurȱpublicȱn’yȱfaitȱpasȱexpressémentȱréférenceȱdansȱlesȱdocumentsȱconstitutifsȱduȱ
marchéȱétudiésȱciȬdessous,ȱlesȱdocumentsȱgénérauxȱneȱs’appliquentȱpas.ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

S’ilȱyȱfaitȱréférence,ȱilȱestȱàȱnoterȱqu’ilȱs’agitȱdesȱdocumentsȱgénérauxȱapplicablesȱàȱtousȱlesȱ
marchésȱ deȱmêmeȱ natureȱ auxquelsȱl’entrepriseȱ peutȱ candidater,ȱquelȱ queȱ soitȱ l’acheteurȱ
public.ȱ

ȱ

1.2.ȱ L’avisȱd’AppelȱPublicȱàȱlaȱConcurrenceȱ(AAPC)ȱ
Sonȱcontenuȱestȱsusceptibleȱdeȱvarierȱselonȱlesȱprocédures.ȱȱ
Néanmoins,ȱpourȱlesȱAppelsȱd’Offres,ȱilȱexisteȱdesȱmodèlesȱstandards.ȱ

1.3.ȱ LeȱDossierȱdeȱConsultationȱdesȱEntreprisesȱ(DCE)ȱ
Ilȱcomprendȱ:ȱ


LAȱLETTREȱDEȱLAȱCONSULTATION17ȱ(quiȱn’existeȱpasȱsystématiquement),ȱȱ
etȱ



LEȱREGLEMENTȱDEȱLAȱCONSULTATIONȱ(RC)18.ȱȱ
Ceȱdernierȱn’estȱpasȱunȱdocumentȱcontractuel,ȱautrementȱdit,ȱlaȱPMEȱn’aȱpasȱbesoinȱ
deȱleȱsignerȱetȱdeȱleȱrenvoyer.ȱȱ
Siȱsonȱutilisationȱn’estȱpasȱobligatoire,ȱelleȱestȱtrèsȱrecommandée,ȱnotammentȱdansȱlesȱ
procéduresȱd’Appelȱd’Offres.ȱȱ
Leȱrèglementȱdeȱlaȱconsultationȱcontientȱnotammentȱdesȱdispositionsȱ:ȱ


Surȱlesȱdocumentsȱàȱproduireȱparȱlesȱcandidats,ȱȱ



Surȱlesȱdélaisȱdeȱréponseȱȱ



Ouȱ encoreȱ surȱ lesȱ critèresȱ d’attributionȱ duȱ marchéȱ (critèresȱ deȱ jugementȱ desȱ
offresȱpondérées).ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

Cesȱ critèresȱ sontȱ systématiquementȱ indiquésȱ dansȱ leȱ règlementȱ deȱ consultationȱ etȱ
souventȱdansȱl’avisȱd’appelȱpublicȱàȱlaȱconcurrence.ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

Pourȱ queȱ sonȱ offreȱ soitȱ économiquementȱ laȱ plusȱ avantageuse,ȱ leȱ dirigeantȱ deȱ PMEȱ
devraȱbienȱavoirȱenȱtêteȱlesȱcritèresȱd’attributionȱduȱmarchéȱetȱleurȱpondérationȱlorsȱ
deȱlaȱrédactionȱdeȱsonȱoffreȱ!ȱ

ȱ

17

ȱȱArticlesȱ12ȱduȱCMPȱ2006.ȱ

18

ȱȱArticlesȱ42ȱduȱCMPȱ2006.ȱ

ȱȱ
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ȱ


LeȱcodeȱdesȱMarchésȱPublicsȱdéfinitȱnotammentȱlesȱcritèresȱsuivantsȱ:ȱȱ


Leȱcoûtȱd’utilisation,ȱȱ



Laȱvaleurȱtechnique,ȱȱ



Sonȱcaractèreȱinnovant,ȱȱ



Sesȱperformancesȱenȱmatièreȱdeȱprotectionȱdeȱl’environnement,ȱȱ



Leȱdélaiȱd’exécution,ȱȱ



Lesȱqualitésȱesthétiquesȱetȱfonctionnelles,ȱȱ



Laȱrentabilité,ȱȱ



LeȱserviceȱaprèsȬventeȱetȱl’assistanceȱtechnique,ȱȱ



Laȱdateȱetȱleȱdélaiȱdeȱlivraison,ȱȱ



Leȱprixȱdesȱprestations.ȱ

Ilȱ estȱ àȱ noterȱ queȱ l’acheteurȱ publicȱ n’aȱ pasȱ àȱ tenirȱ compteȱ deȱ l’ensembleȱ deȱ cesȱ
critèresȱdansȱtoutesȱlesȱprocéduresȱmaisȱpeutȱseȱcontenterȱdeȱchoisirȱcertainsȱd’entreȱ
eux.ȱ
D’autresȱ critèresȱ peuventȱ êtreȱ ajoutésȱ parȱ l’acheteurȱ publicȱ s’ilsȱ sontȱ justifiésȱ parȱ
l’objetȱ duȱ marchéȱ ouȱ sesȱ conditionsȱ d’exécution.ȱ Ilsȱ sontȱ alorsȱ expressémentȱ
mentionnésȱdansȱleȱrèglementȱdeȱconsultation.ȱ
Cesȱ critèresȱ sontȱ pondérésȱ (méthodeȱ consistantȱ àȱ appliquerȱ desȱ pourcentagesȱ àȱ
chaqueȱcritèreȱdansȱl’objectifȱd’enȱmodulerȱl’importance)ȱouȱàȱdéfautȱhiérarchisésȱetȱ
appréciésȱafinȱdeȱdéterminerȱl’offreȱéconomiquementȱlaȱplusȱavantageuse.ȱȱ



LEȱ DCEȱ COMPRENDȱ EGALEMENTȱ UNȱ CERTAINȱ NOMBREȱ DEȱ DOCUMENTSȱ Aȱ
CARACTEREȱCONTRACTUEL19ȱ:ȱ


L’Acteȱd’Engagementȱ(AE)ȱ:ȱ
Ilȱs’agitȱd’unȱdocumentȱessentiel,ȱauȱseinȱduquelȱleȱcandidatȱprésenteȱsonȱoffreȱetȱ
notammentȱsonȱprix.ȱȱ
Ilȱaȱvocationȱàȱêtreȱsignéȱparȱlesȱdeuxȱpartiesȱauȱcontrat.ȱȱ
Ilȱ peutȱ s’inspirerȱ duȱ DC8ȱ quiȱ estȱ leȱ modèleȱ fourniȱ parȱ leȱ MINEFEȱ surȱ sonȱ siteȱ
Internet.ȱȱ

19

ȱȱArticlesȱ62ȱduȱCMPȱ2006.ȱ

ȱȱ
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ȱ
Ilȱcontientȱ:ȱ


LeȱDC4ȱetȱleȱDC5ȱ;ȱ

Ainsiȱqu’éventuellementȱ:ȱ


Unȱbordereauȱdeȱprix,ȱdansȱleȱcasȱd’unȱmarchéȱavecȱunȱprixȱunitaireȱ;ȱ



Laȱ décompositionȱ duȱ prixȱ globalȱ etȱ forfaitaireȱ (DPGF),ȱ dansȱ leȱ casȱ d’unȱ
marchéȱàȱprixȱglobalȱetȱforfaitaireȱ;ȱ



Unȱbonȱdeȱcommandeȱdansȱleȱcasȱd’unȱmarchéȱàȱbonsȱdeȱcommande.ȱ

Remarqueȱ:ȱȱ
L’offreȱ seraȱ rejetéeȱ siȱ lesȱ pointsȱ suivantsȱ neȱ sontȱ pasȱ respectésȱ dansȱ l’acteȱ
d’engagementȱ:ȱ





LeȱdirigeantȱdeȱPMEȱdoitȱveillerȱàȱceȱqueȱl’acteȱd’engagementȱsoitȱdûmentȱ
signé.ȱ Plusȱ généralement,ȱ ilȱ convientȱ deȱ parapherȱ et/ouȱ signerȱ l’ensembleȱ
desȱ documentsȱ dontȱ leȱ règlementȱ deȱ laȱ consultationȱ exigeȱ qu’ilsȱ soientȱ
paraphésȱet/ouȱsignésȱ;ȱ



Leȱ signataireȱ deȱ l’acteȱ d’engagementȱ doitȱ êtreȱ habilitéȱ juridiquementȱ àȱ
représenterȱ l’entrepriseȱ faceȱ àȱ l’acheteurȱ publicȱ (statutsȱ deȱ laȱ société,ȱ
habilitationȱduȱconseilȱd’administration,ȱpouvoirȱdonnéȱàȱuneȱpersonneȱdeȱ
l’entrepriseȱparȱleȱchefȱd’entrepriseȱdeȱreprésenterȱl’entreprise)ȱ;ȱ



Aucuneȱrature,ȱaucuneȱréserveȱneȱdoitȱêtreȱportéeȱsurȱl’acteȱd’engagement.ȱ
L’engagementȱ duȱ dirigeantȱ deȱ PMEȱ estȱ global.ȱ Ilȱ estȱ censéȱ avoirȱ acceptéȱ
l’ensembleȱ desȱ clausesȱ figurantȱ dansȱ lesȱ piècesȱ duȱ marchéȱ (cahierȱ desȱ
clausesȱ administrativesȱ particulières,ȱ cahierȱ desȱ clausesȱ techniquesȱ
particulières,ȱ…).ȱȱ

Deuxȱcahiersȱdesȱchargesȱ:ȱ
Ilsȱ déterminentȱ précisémentȱ lesȱ conditionsȱ administrativesȱetȱ techniquesȱ d’exécutionȱ
deȱmarchéȱ:ȱ


LEȱCAHIERȱDESȱCLAUSESȱADMINISTRATIVESȱPARTICULIERESȱ(CCAP)ȱ;ȱ



LEȱCAHIERȱDESȱCLAUSESȱTECHNIQUESȱPARTICULIERESȱ(CCTP)ȱ;ȱ

Auxȱdeuxȱcahiersȱdesȱchargesȱàȱproprementȱparlerȱs’ajoutentȱrapportsȱéventuellementȱ
diversȱdocumentsȱtelsȱqueȱdesȱplans,ȱdesȱnotesȱdeȱcalcul,ȱdesȱrapportsȱouȱétudes.ȱ

ȱ
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ȱ
LeȱMémoireȱtechniqueȱet/ouȱlaȱlettreȱdeȱmissionȱ



Enfin,ȱ leȱ DCEȱ contientȱ souventȱ unȱ autreȱ documentȱ quiȱ pourraȱ ouȱ nonȱ êtreȱ
contractuelȱ:ȱleȱmémoireȱtechniqueȱet/ouȱlettreȱdeȱmission,ȱauȱseinȱduquelȱleȱcandidatȱ
exposeȱsaȱméthodologie.ȱ

Remarqueȱ:ȱȱ
Àȱ l’appuiȱ desȱ candidatures,ȱ lesȱ élémentsȱ etȱ documentsȱ suivantsȱ peuventȱ enfinȱ êtreȱ
demandésȱparȱl’acheteurȱpublicȱ:ȱ


Renseignementsȱpermettantȱd’évaluerȱlesȱcapacitésȱprofessionnelles,ȱtechniquesȱetȱ
financièresȱ duȱ candidat.ȱ Lesȱ candidatsȱ peuventȱ faireȱ figurerȱ desȱ renseignementsȱ
surȱ leurȱ savoirȬfaireȱ enȱ matièreȱ deȱ protectionȱ deȱ l’environnementȱ etȱ peuventȱ
demanderȱqueȱsoientȱprisesȱenȱcompteȱlesȱcapacitésȱdeȱleursȱsousȬtraitants.ȱȱ
Aȱ ceȱ titre,ȱ l’acheteurȱ neȱ peutȱ exigerȱ d’autresȱ documentsȱ etȱ renseignementsȱ queȱ
ceuxȱfigurantȱsurȱlaȱlisteȱlimitativeȱprévueȱparȱl’arrêtéȱduȱ28ȱaoûtȱ2006.ȱ
Ilȱestȱimportantȱdeȱnoterȱqu’ilȱestȱinterditȱd’éliminerȱunȱcandidatȱauȱmotifȱqu’ilȱn’aȱ
pasȱ deȱ référencesȱ relativesȱ àȱ l’exécutionȱ deȱ marchésȱ deȱ mêmeȱ nature.ȱ Cesȱ
renseignementsȱsontȱsouventȱmatérialisésȱauȱseinȱd’unȱDC5ȱ;ȱ



Documentsȱ relatifsȱ auxȱ pouvoirsȱ deȱ laȱ personneȱ habilitéeȱ pourȱ l’engagerȱ (procèsȱ
verbalȱdeȱdélégationȱdeȱpouvoir)ȱ;ȱ



Copieȱ duȱ jugementȱ siȱ leȱ candidatȱ estȱ enȱ redressementȱ judiciaireȱ (figureȱ dansȱ leȱ
DC5)ȱ;ȱ



Déclarationȱsurȱl’honneurȱqueȱleȱcandidatȱneȱfaitȱpasȱl’objetȱd’uneȱinterdictionȱdeȱ
concourirȱ;ȱ



Déclarationȱ surȱ l’honneurȱ justifiantȱ queȱ leȱ candidatȱ aȱ satisfaitȱ auxȱ obligationsȱ
fiscalesȱetȱsocialesȱ(ouȱDC7ȱobligatoirementȱrempliȱparȱleȱcandidatȱretenu)ȱ;ȱ



Attestationȱ surȱ l’honneurȱ queȱ leȱ candidatȱ n’aȱ pasȱ faitȱ l’objet,ȱ auȱ coursȱ desȱ cinqȱ
dernièresȱannées,ȱd’uneȱcondamnationȱinscriteȱauȱbulletinȱn°2ȱduȱcasierȱjudiciaireȱ
(infractionsȱauȱcodeȱduȱtravail).ȱ



Pourȱ lesȱ candidatsȱ desȱ étatsȱ autresȱ queȱ laȱ Franceȱ:ȱ certificatȱ établiȱ parȱ lesȱ
administrationsȱ etȱ organismesȱ duȱ paysȱ d’origineȱ ouȱ déclarationȱ sousȱ sermentȱ
effectuéeȱdevantȱuneȱautoritéȱjudiciaireȱouȱadministrative.

ȱ
ȱ



LEȱCHAPITREȱVȱ:ȱ«ȱExempleȱdeȱdossierȱdeȱconsultationȱdesȱentreprisesȱd’unȱMAPAȱdeȱ
servicesȱ»ȱ vousȱ permettraȱ deȱ prendreȱ connaissanceȱ desȱ différentsȱ documentsȱ utilesȱ etȱ
nécessairesȱdansȱleȱcasȱd’uneȱréponseȱdeȱPME.ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
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ȱ

2.

QUELLESȱ SONTȱ LESȱ DEUXȱ PRINCIPALESȱ OBLIGATIONSȱ Àȱ
RESPECTERȱPOURȱAVOIRȱUNEȱRÉPONSEȱÉLIGIBLEȱ?ȱ
Deuxȱcatégoriesȱd’obligationsȱsontȱexigéesȱàȱl’égardȱdesȱentreprisesȱquiȱsouhaitentȱaccéderȱàȱ
laȱcommandeȱpubliqueȱ:ȱ


Êtreȱenȱrègleȱavecȱsesȱobligationsȱsocialesȱetȱfiscalesȱ;ȱ



Apporterȱ laȱ confirmationȱ deȱ sesȱ compétencesȱ professionnellesȱ (enȱ yȱ incluantȱ
notammentȱcellesȱdeȱsesȱcollaborateurs).ȱ

2.1.ȱ Êtreȱenȱrègleȱavecȱsesȱobligationsȱsocialesȱetȱfiscalesȱ
Dansȱleȱcadreȱdeȱsonȱdossierȱdeȱcandidature,ȱl’entrepreneurȱn’estȱtenuȱdeȱfournirȱqu’uneȱ
simpleȱattestationȱsurȱl’honneurȱqu’ilȱestȱenȱrègleȱavecȱsesȱobligationsȱsocialesȱetȱfiscales.ȱȱ
Seulȱ leȱ candidatȱ retenuȱ devraȱ produireȱ lesȱ certificationsȱ délivréesȱ parȱ lesȱ
administrationsȱcompétentesȱdansȱleȱcadreȱduȱDC7ȱquiȱfigureȱsurȱleȱsiteȱduȱMINEFE.ȱ
Ilȱ pourraȱ s’ilȱ leȱ souhaiteȱ déléguerȱ auȱ trésorierȱ payeurȱ généralȱ sonȱ droitȱ deȱ collecterȱ cesȱ
informationsȱauprèsȱdesȱadministrationsȱcompétentes.ȱ

2.2.ȱ Apporterȱlaȱconfirmationȱdeȱsesȱcompétencesȱprofessionnellesȱ(enȱyȱincluantȱ
notammentȱcellesȱdeȱsesȱcollaborateurs)ȱȱ
Lesȱ renseignementsȱ prouvantȱ laȱ capacitéȱ techniqueȱ etȱ financièreȱ d’uneȱ entrepriseȱ àȱ
exécuterȱ unȱ marchéȱ ontȱ unȱ caractèreȱ impératifȱ dèsȱ lorsȱ qu’ilsȱ ontȱ étéȱ demandésȱ parȱ
l’acheteurȱpublic.ȱLeurȱcontenuȱgagneȱenȱformalisation.ȱ
Onȱ souligneraȱ laȱ possibilitéȱ pourȱ l’acheteurȱ deȱ demanderȱ desȱ niveauxȱ minimumȱ deȱ
capacitésȱ enȱ fonctionȱ deȱ l’objetȱ duȱ marchéȱ (exemplesȱ:ȱ chiffreȱ d’affairesȱ minimal,ȱ
certificatsȱdeȱcapacité,ȱeffectifsȱminimaux,ȱetc.)ȱȱ

ȱ
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ȱ
Deȱ même,ȱ desȱ certificatsȱ deȱ qualitéȱ fondésȱ surȱ desȱ normesȱ européennesȱ etȱ délivrésȱ euxȱ
aussiȱparȱdesȱorganismesȱindépendantsȱsontȱprévus.ȱȱ
Enfin,ȱ desȱ certificatsȱ fondésȱ surȱ desȱ normesȱ environnementalesȱ diversesȱ peuventȱ
désormaisȱêtreȱexigés.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
Leȱ Codeȱ desȱ Marchésȱ Publicsȱ prévoitȱ qu’àȱ défautȱ deȱ certificatȱ adéquat,ȱ l’acheteurȱ
ȱ
publicȱaccepteraȱtoutȱmoyenȱdeȱpreuveȱéquivalent.ȱLesȱPMEȱpourrontȱnotammentȱ
ȱ
penserȱ àȱ mettreȱ enȱ avantȱ leȱ curriculumȱ vitaeȱ deȱ certainsȱ collaborateursȱ pourȱ
ȱ
apporterȱlaȱconfirmationȱdeȱleursȱcompétencesȱprofessionnelles.ȱ
ȱ

Lesȱ documentsȱ suivantsȱ (intégrésȱ dansȱ leȱ DC5)ȱ pourrontȱ êtreȱ demandésȱ parȱ l’acheteurȱ
publicȱ auxȱ soumissionnairesȱ dansȱ leȱ cadreȱ duȱ dossierȱ deȱ candidatureȱ(listeȱ limitativeȱ deȱ
l’arrêtéȱduȱ28ȱaoûtȱ2006ȱprécité):ȱ


Leȱ justificatifȱ deȱ l’inscriptionȱ auȱ registreȱ desȱ métiersȱ ouȱ duȱ commerceȱ etȱ desȱ
sociétésȱ;ȱ



Uneȱ déclarationȱ concernantȱ leȱ chiffreȱ d’affairesȱ globalȱ ouȱ celuiȱ concernantȱ
uniquementȱlesȱprestationsȱquiȱfontȱl’objetȱduȱmarchéȱ;ȱ



Uneȱ déclarationȱ concernantȱ lesȱ effectifsȱ salariésȱ duȱ candidatȱ etȱ deȱ sonȱ personnelȱ
d’encadrement,ȱpourȱchacuneȱdesȱtroisȱdernièresȱannéesȱ;ȱ



Uneȱprésentationȱd’uneȱlisteȱdesȱprincipalesȱfournitures,ȱdesȱprincipauxȱservicesȱouȱ
travauxȱenȱcoursȱd’exécutionȱouȱexécutésȱauȱcoursȱdesȱcinqȱdernièresȱannéesȱ;ȱ



L’indicationȱ desȱ titresȱ d’étudesȱ ouȱ deȱ l’expérienceȱ professionnelleȱ duȱ ouȱ desȱ
responsablesȱdeȱl’exécutionȱdesȱprestationsȱdeȱservicesȱenvisagéesȱ;ȱ



Uneȱdéclarationȱconcernantȱleȱmatérielȱtechniqueȱdontȱdisposeȱl’entrepreneurȱpourȱ
l’exécutionȱduȱmarchéȱ;ȱ



Lesȱcertificatsȱdeȱqualificationsȱprofessionnellesȱdesȱentreprisesȱ;ȱ



Lesȱcertificatsȱétablisȱparȱlesȱservicesȱchargésȱduȱcontrôleȱdeȱlaȱqualitéȱetȱhabilitésȱàȱ
attesterȱ laȱ conformitéȱ desȱ fournituresȱ etȱ desȱ servicesȱ àȱ desȱ spécificationsȱ ouȱ àȱ desȱ
normes.ȱȱ

Pourȱ laȱ productionȱ deȱ cesȱ pièces,ȱ ilȱ estȱ àȱ noterȱ qu’unȱ moratoireȱ estȱ possible.ȱ Enȱ effet,ȱ
l’acheteurȱ publicȱ peut,ȱ avantȱ deȱ procéderȱ àȱ l’examenȱ desȱ candidatures,ȱ demanderȱ auxȱ
candidats,ȱ quiȱ ontȱ omisȱ deȱ produireȱ cesȱ piècesȱ ouȱ deȱ lesȱ compléter,ȱ deȱ leȱ faireȱ dansȱ unȱ
délaiȱidentiqueȱpourȱtousȱlesȱcandidats,ȱdeȱ10ȱjoursȱmaximum.ȱ
ȱ
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ȱ

3.ȱ QUELLEȱ STRATÉGIEȱ ADOPTERȱ ENȱ MATIÈREȱ
RÉPONSEȱ:ȱRÉPONDREȱSEULȱOUȱÀȱPLUSIEURSȱ?ȱ

D Eȱ

TroisȱmodalitésȱdeȱréponseȱsontȱpossiblesȱpourȱlaȱPMEȱ:ȱȱ


Répondreȱseulȱ;ȱ
Ouȱ



Répondreȱàȱplusieursȱ:ȱȱ


EnȱcoȬtraitanceȱ;ȱ



EnȱsousȬtraitance.ȱ

3.1.ȱ Répondreȱseulȱȱ



VERIFIERȱ L’ADEQUATIONȱ ENTREȱ LESȱ MOYENSȱ DONTȱ ONȱ DISPOSE,ȱ ETȱ LESȱ
PRESTATIONSȱATTENDUESȱ
Avantȱdeȱdéciderȱdeȱrépondreȱseulȱouȱàȱplusieurs,ȱlaȱPMEȱdoitȱd’abordȱvérifierȱsiȱlesȱ
moyensȱ (notammentȱ humains)ȱ dontȱ elleȱ disposeȱ sontȱ enȱ adéquationȱ avecȱ lesȱ
prestationsȱattenduesȱdansȱleȱcadreȱduȱmarché.ȱ
Commentȱ vérifierȱ l’adéquationȱ enȱ appréciantȱ lesȱ caractéristiquesȱ deȱ sonȱ entreprise,ȱ
lesȱcompétencesȱinternes,ȱlesȱressourcesȱhumainesȱetȱfinancièresȱdisponiblesȱ?ȱ
Leȱ dirigeantȱ deȱ PMEȱ etȱ sesȱ collaborateursȱ enȱ chargeȱ deȱ laȱ réponseȱ auxȱ marchésȱ
publicsȱdoiventȱprendreȱleȱtempsȱdeȱseȱposerȱunȱcertainȱnombreȱdeȱquestionsȱetȱd’yȱ
répondreȱdeȱmanièreȱobjectiveȱ:ȱ
1. Laȱ tailleȱ deȱ l’entrepriseȱ estȬelleȱ compatibleȱ avecȱ leȱ marchéȱ publicȱ auquelȱ onȱ
aimeraitȱrépondreȱ?ȱ
2. Quelȱ estȱ leȱ coûtȱ deȱ laȱ mobilisationȱ desȱ équipesȱ auȱ regardȱ deȱ l’analyseȱ desȱ
demandesȱénoncéesȱparȱl’acheteurȱ?ȱ
3. AȬtȬonȱlesȱmoyensȱdeȱrespecterȱlesȱdélaisȱquiȱsontȱimposésȱ?ȱ

Cesȱquestionsȱdoiventȱêtreȱformaliséesȱdansȱleȱcadreȱd’uneȱgrilleȱdeȱlectureȱobjectiveȱ
etȱadaptéeȱauȱmarchéȱdontȱilȱestȱquestion.ȱ
ȱ
ȱ
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APPREHENDERȱETȱMESURERȱLEȱRISQUEȱDEȱREPONDREȱSEULȱOUȱAȱPLUSIEURSȱ

Pourȱoptimiserȱleurȱstratégieȱdeȱréponseȱauxȱmarchésȱpublics,ȱlesȱPMEȱdoiventȱêtreȱenȱ
mesureȱ d’appréhenderȱ deȱ laȱ manièreȱ laȱ plusȱ préciseȱ possibleȱ lesȱ possibilitésȱ quiȱ
existentȱpourȱrépondreȱseulsȱouȱavecȱd’autres.ȱ
L’acheteurȱ public,ȱ commeȱ laȱ PMEȱ quiȱ répondȱ àȱ unȱ marchéȱ public,ȱ devraitȱ pouvoirȱ
utiliserȱunȱouȱplusieursȱratiosȱquiȱleurȱpermettraientȱd’appréhenderȱleȱrisqueȱauquelȱ
s’exposeȱl’entrepriseȱparȱrapportȱauȱmarchéȱenȱquestion.ȱȱ
C’estȱenȱfonctionȱdeȱceȱniveauȱdeȱrisqueȱmesuréȱdeȱmanièreȱobjectiveȱqueȱdevraitȱseȱ
prendreȱlaȱdécisionȱdeȱpostulerȱseuleȱouȱàȱplusieursȱàȱunȱmarchéȱpourȱuneȱPMEȱetȱdeȱ
retenirȱuneȱcandidatureȱpourȱl’acheteurȱpublic.ȱȱ

3.2ȱ Répondreȱàȱplusieursȱ
DeuxȱpossibilitésȱseȱprésententȱàȱlaȱPMEȱlorsqu’elleȱsouhaiteȱrépondreȱàȱplusieursȱ:ȱ





LaȱcoȬtraitance,ȱenȱqualitéȱdeȱcoȬtitulaireȱauȱseinȱd’unȱgroupementȱd’entreprisesȱ;ȱ



LaȱsousȬtraitance.ȱ

REPONDREȱ ENȱ COȬTRAITANCE,ȱ ENȱ QUALITEȱ DEȱ COȬTITULAIREȱ AUȱ SEINȱ D’UNȱ
GROUPEMENTȱD’ENTREPRISESȱ

L’acheteurȱ publicȱ peutȱ choisir,ȱ notammentȱ enȱ casȱ deȱ marchésȱ àȱ lots,ȱ deȱ permettreȱ àȱ
desȱgroupementsȱd’entreprisesȱd’êtreȱcandidats.ȱ


Desȱrèglesȱàȱrespecterȱscrupuleusementȱ
Dansȱ ceȱ cas,ȱ ilȱ estȱ importantȱ deȱ bienȱ lireȱ leȱ règlementȱ deȱ consultationȱ afinȱ deȱ
respecterȱscrupuleusementȱlesȱrèglesȱquiȱsontȱédictéesȱ:ȱ


Laȱ compositionȱ duȱ groupementȱ neȱ peutȱ pas,ȱ enȱ principe,ȱ êtreȱ modifiéeȱ
entreȱlaȱremiseȱdesȱcandidaturesȱetȱlaȱremiseȱdesȱoffresȱȱ



Uneȱ entrepriseȱ neȱ peutȱ jamais,ȱ dansȱ leȱ cadreȱ d’uneȱ mêmeȱ procédure,ȱ êtreȱ
mandataireȱdeȱplusieursȱgroupementsȱ;ȱ



Leȱ règlementȱ deȱ consultationȱ peutȱ interdireȱ auxȱ candidatsȱ deȱ seȱ présenterȱ
commeȱmembresȱdeȱgroupementsȱdifférents.ȱ

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Pourȱ accompagnerȱ lesȱ entreprisesȱ quiȱ souhaitentȱ seȱ grouperȱ pourȱ
soumissionner,ȱ leȱ nouveauȱ Codeȱ desȱ Marchésȱ Publicsȱ définitȱ lesȱ
responsabilitésȱ deȱ chaqueȱ entreprise,ȱ auȱ seinȱ duȱ groupementȱ quiȱ estȱ luiȬ
mêmeȱ représentéȱ parȱ unȱ mandataire,ȱ véritableȱ interfaceȱ avecȱ l’acheteurȱ
publicȱpourȱl’exécutionȱdesȱprestationsȱprévuesȱdansȱleȱmarché.ȱȱ

ȱ

ȱ
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Enȱcasȱdeȱdéfaillanceȱd’unȱdesȱmembresȱduȱgroupementȱd’entreprisesȱ
L’acheteurȱpublicȱpourraȱs’ilȱleȱsouhaiteȱ:ȱ


Autoriserȱlaȱcontinuitéȱduȱgroupementȱ;ȱ



Permettreȱleȱremplacementȱduȱmembreȱdéfaillantȱauȱseinȱduȱgroupement.ȱ

ȱ
ȱ
Exempleȱ:ȱȱ Unȱ marchéȱ deȱ travauxȱ composéȱ deȱ 5ȱ lotsȱ :ȱ grosȱ œuvre,ȱ électricité,ȱ
menuiseries,ȱplomberieȱetȱcharpente.ȱȱ
L’ensembleȱdesȱlotsȱestȱattribuéȱàȱunȱgroupementȱdontȱchaqueȱentrepriseȱexécuteȱ
unȱdesȱlots.ȱȱ
L’acteȱ d’engagementȱ signéȱ parȱ lesȱ 5ȱ entreprisesȱ doitȱ indiquerȱ leȱ nomȱ duȱ
mandataire,ȱenȱl’espèceȱleȱtitulaireȱduȱlotȱgrosȱœuvre.ȱȱ
Enȱcasȱdeȱdéfaillanceȱd’uneȱdesȱentreprisesȱmembresȱduȱgroupement,ȱl’acheteurȱ
publicȱ seraȱ enȱ droitȱ deȱ demanderȱ auȱ mandataire,ȱ soitȱ leȱ titulaireȱ duȱ lotȱ grosȱ
œuvre,ȱdeȱpallierȱlesȱcarencesȱdeȱl’entrepriseȱdéfaillante.ȱ



Leȱgroupementȱd’entreprisesȱpeutȱadopterȱl’uneȱdesȱdeuxȱformesȱsuivantesȱ:ȱ
Leȱgroupementȱestȱ«ȱconjointȱ»ȱ:ȱ
Lorsqueȱchaqueȱmembreȱn’estȱresponsableȱqueȱdeȱsaȱpropreȱprestation.ȱȱ
Parȱexempleȱ:ȱ Chaqueȱ membreȱ n’estȱ tenuȱ d’exécuterȱ queȱ leȱ ouȱ lesȱ lotsȱ quiȱ luiȱ
sontȱattribués.ȱȱ
Remarqueȱ:ȱȱ Leȱmandataireȱduȱgroupement,ȱdésignéȱàȱl’acteȱd’engagement,ȱpeutȱ
êtreȱtenu,ȱsiȱleȱmarchéȱleȱprévoit,ȱàȱl’obligationȱdeȱsolidaritéȱpourȱ
l’ensembleȱdesȱmembresȱduȱgroupement.ȱȱ
Leȱgroupementȱestȱ«ȱsolidaireȱ»ȱ:ȱ
Lorsqueȱ chaqueȱ membreȱ duȱ groupementȱ estȱ engagéȱ financièrementȱ pourȱ laȱ
totalitéȱduȱmarché.ȱȱ
Unȱ mandataire,ȱ désignéȱ dansȱ l’acteȱ d’engagement,ȱ n’estȱ queȱ l’interfaceȱ duȱ
groupementȱsolidaireȱauprèsȱdeȱl’acheteurȱpublic.ȱ

ȱ
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PARTICIPERȱAȱL’EXECUTIONȱD’UNȱMARCHEȱENȱQUALITEȱDEȱSOUSȬTRAITANTȱ
LaȱsousȬtraitanceȱdansȱunȱmarchéȱpublicȱestȱmatérialiséeȱparȱunȱcontratȱsouscritȱentreȱ
l’entrepriseȱtitulaireȱduȱmarchéȱetȱuneȱautreȱentrepriseȱàȱquiȱelleȱconfieȱuneȱpartieȱdeȱ
sesȱprestations.ȱȱ
Ilȱs’agitȱdoncȱd’unȱcontratȱdeȱdroitȱprivéȱentreȱlesȱsousȬtraitantsȱetȱsoumisȱàȱlaȱloiȱduȱ
31ȱdécembreȱ1975ȱ(Annexeȱn°3ȱ:ȱNoteȱsurȱlaȱloiȱduȱ31/12/1975ȱsurȱlaȱsousȬtraitance),ȱdansȱ
lequelȱ leȱ ouȱ lesȱ sousȬtraitantsȱ n’ontȱ aucuneȱ relationȱ contractuelleȱ avecȱ l’acheteurȱ
public.ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ

ȱ L’acheteurȱ publicȱ doitȱ cependantȱ accepterȱ chaqueȱ sousȬtraitantȱ etȱ agréerȱ sesȱ
ȱ conditionsȱdeȱpaiement.ȱȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

L’entrepriseȱ titulaireȱ duȱ marchéȱ peutȱ présenterȱ sonȱ ouȱ sesȱ sousȬtraitantsȱ auȱ
momentȱ deȱ l’offreȱ ouȱ encoreȱ enȱ coursȱ d’exécutionȱ deȱ sonȱ marché,ȱ maisȱ ilȱ
s’agitȱ d’uneȱ informationȱ obligatoireȱ nécessaireȱ àȱ leursȱ acceptationsȱ etȱ
l’agrémentȱdeȱleursȱconditionsȱparȱl’acheteurȱpublic.ȱ

ȱ

Lorsqueȱ leȱ montantȱ duȱ contratȱ deȱ sousȬtraitanceȱ estȱ égalȱ ouȱ supérieurȱ àȱ 600ȱ eurosȱ
TTC,ȱleȱsousȬtraitantȱdeȱpremierȱrangȱrégulièrementȱacceptéȱetȱdontȱlesȱconditionsȱdeȱ
paiementȱontȱétéȱagrééesȱestȱdirectementȱpayéȱparȱl’acheteurȱpublic.ȱȱ
Pourȱ lesȱ sousȬtraitantsȱ subséquentsȱ (lesȱ sousȬtraitantsȱ desȱ sousȬtraitants,ȱ soitȱ deȱ
secondȱ rang),ȱ leȱ sousȬtraitantȱ deȱ premierȱ rangȱ doitȱ leurȱ donnerȱ uneȱ cautionȱ etȱ
informerȱl’acheteurȱpublicȱdeȱlaȱbonneȱréalisationȱdeȱcetteȱobligationȱ

ȱ
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ȱ

1.

QUELLESȱ SONTȱ LESȱ MODALITÉSȱ DEȱ FINANCEMENTȱ
PRÉVUESȱDANSȱLESȱMARCHÉSȱEUXȬMÊMESȱ?ȱ
Ilȱs’agitȱiciȱd’exposerȱlesȱmodalitésȱprévuesȱdansȱleȱCodeȱdesȱMarchésȱPublicsȱquiȱpermettentȱ
auxȱPMEȱdeȱfinancerȱleursȱencours.ȱ

1.1

Lesȱavancesȱ


UNEȱAVANCEȱDEȱ5%ȱ

Leȱtitulaireȱduȱmarchéȱbénéficie,ȱdeȱdroit,ȱdȇuneȱavanceȱdeȱ5%ȱdeȱsonȱmontantȱinitialȱ
TTC,ȱ verséeȱ parȱ l’acheteurȱ publicȱ lorsqueȱ leȱ montantȱ duȱ marchéȱ estȱ supérieurȱ àȱ
50.000ȱeurosȱHTȱetȱqueȱsonȱdélaiȱdȇexécutionȱestȱsupérieurȱàȱ2ȱmois.ȱElleȱestȱbaséeȱ
surȱ laȱ partȱ duȱ marchéȱ exécutéeȱ personnellementȱ parȱ leȱ titulaireȱ (horsȱ sousȬtraitantsȱ
agréés).ȱ
Uneȱavanceȱresteȱpossibleȱlorsqueȱcesȱseuilsȱneȱsontȱpasȱatteints,ȱmaisȱleȱmarchéȱdoitȱ
alorsȱlaȱprévoir.ȱ
Parȱ ailleurs,ȱ jusqu’auȱ 31ȱ décembreȱ 2009,ȱ dansȱ leȱ cadreȱ duȱ planȱ deȱ relanceȱ deȱ
l’économie,ȱ uneȱ avanceȱ peutȱ êtreȱ verséeȱ pourȱ toutȱ marchéȱ dontȱ leȱ montantȱ estȱ
supérieurȱàȱ20.000ȱeurosȱHT.ȱ
Deȱmême,ȱcetteȱavanceȱpeut,ȱauȱchoixȱdeȱl’acheteur,ȱêtreȱfixéeȱàȱunȱtauxȱsupérieurȱàȱ
5%,ȱjusquȇàȱunȱmaximumȱdeȱ60%,ȱceȱquiȱestȱuneȱnouveautéȱduȱCMPȱ2006.ȱȱ
Lesȱmarchésȱpassésȱparȱl’Etatȱetȱsesȱétablissementsȱpublicsȱsontȱcensés,ȱenȱpratique,ȱ
prévoirȱ systématiquementȱ uneȱ avanceȱ d’auȱ moinsȱ 20%ȱ duȱ montantȱ duȱ marchéȱ –ȱ
circulaireȱduȱ1erȱministreȱenȱdateȱduȱ19ȱdécembreȱ2008ȱȬ.ȱ
Quelȱ queȱ soitȱ sonȱ taux,ȱ lȇavanceȱ estȱ proratiséeȱ enȱ fonctionȱ deȱ laȱ duréeȱ duȱ marchéȱ
lorsqueȱcelleȬciȱestȱsupérieureȱàȱ12ȱmois.ȱȱ
Parȱexempleȱ:ȱ Pourȱunȱmarchéȱsȇexécutantȱsurȱ18ȱmois,ȱlȇavanceȱobligatoireȱseraȱégaleȱ
àȱ5%ȱxȱ12/18èmes.ȱ


LEȱREMBOURSEMENTȱDEȱL’AVANCEȱ

Leȱ remboursementȱ deȱ lȇavance,ȱ quiȱ sȇimputeȱ surȱ lesȱ sommesȱ duesȱ parȱ l’acheteur,ȱ
commenceȱ lorsqueȱ lȇavancementȱ duȱ marchéȱ atteintȱ 65%ȱ duȱ montantȱ TTCȱ desȱ
prestationsȱquiȱsontȱconfiéesȱauȱbénéficiaireȱdeȱlȇavance,ȱmaisȱleȱmarchéȱpeutȱprévoirȱ
unȱseuilȱdifférent.ȱIlȱdoitȱêtreȱterminéȱlorsqueȱceȱpourcentageȱatteintȱ80%.ȱ
LesȱsousȬtraitantsȱetȱlesȱcoȬtraitantsȱdansȱleȱcadreȱdeȱmarchésȱpassésȱenȱgroupementȱ
bénéficientȱdeȱlȇavanceȱdansȱlesȱmêmesȱconditions.ȱ
Enȱ casȱ deȱsousȬtraitanceȱ enȱ coursȱ deȱ marché,ȱleȱ titulaireȱ doitȱ rembourserȱlaȱ partȱ deȱ
ȱ
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lȇavanceȱ perçueȱ correspondantȱ auxȱ prestationsȱ sousȬtraitées,ȱ surȱ lesȱ sommesȱ quiȱ luiȱ
sontȱduesȱdèsȱlaȱsignatureȱdeȱlȇacteȱspécial,ȱqueȱleȱsousȬtraitantȱbénéficieȱluiȬmêmeȱouȱ
nonȱdȇuneȱavance.ȱ


AVANCEȱAVECȱOUȱSANSȱGARANTIEȱ?ȱ

Jusquȇàȱ 30%ȱ duȱ montantȱ duȱ marché,ȱ lȇavanceȱ estȱ accordéeȱ sansȱ garantieȱ pourȱ lesȱ
marchésȱpassésȱparȱlesȱservicesȱdeȱlȇÉtatȱetȱparȱsesȱétablissementsȱpublics.ȱȱ
Seulesȱ lesȱ collectivitésȱ territorialesȱ etȱ leursȱ établissementsȱ publicsȱ locauxȱ peuventȱ
demanderȱ auȱ bénéficiaireȱ deȱ lȇavance,ȱ quȇilȱ soitȱ titulaireȱ ouȱ sousȬtraitant,ȱ uneȱ
garantieȱàȱpremièreȱdemandeȱouȱuneȱcautionȱ(préférable)ȱfournieȱgénéralementȱparȱ
OSEOȱ ouȱ toutȱ autreȱ établissementȱ deȱ crédit,ȱ couvrantȱ toutȱ ouȱ partieȱ duȱ
remboursementȱdeȱlȇavance.ȱ
AuȬdelàȱdeȱ30%,ȱuneȱgarantieȱàȱpremièreȱdemandeȱcouvrantȱlȇintégralitéȱdeȱlȇavanceȱ
doitȱobligatoirementȱêtreȱfournie,ȱquelȱqueȱsoitȱl’acheteurȱpublic.ȱ

1.2

Lesȱacomptesȱ
Lesȱprestationsȱquiȱontȱdonnéȱlieuȱàȱunȱcommencementȱdȇexécutionȱduȱmarchéȱouvrentȱ
droitȱàȱdesȱacomptes.ȱ
Laȱ périodicitéȱ duȱ versementȱ desȱ acomptesȱ estȱ fixéeȱ auȱ maximumȱ àȱ 3ȱ mois.ȱ Toutefois,ȱ
pourȱlesȱPME20ȱtitulairesȱd’unȱmarchéȱpublicȱdeȱtravaux,ȱcetteȱpériodicitéȱestȱramenéeȱàȱ1ȱ
mois.ȱȱ
Dansȱleȱcadreȱd’unȱmarchéȱdeȱfournituresȱouȱdeȱservices,ȱleȱtitulaireȱ(qu’ilȱs’agisseȱouȱnonȱ
d’uneȱPME)ȱpeutȱégalementȱdemanderȱàȱceȱqueȱlaȱpériodicitéȱdesȱacomptesȱsoitȱramenéeȱ
àȱ1ȱmois.ȱ

1.3

Laȱretenueȱdeȱgarantieȱ:ȱmécanismeȱetȱéventuelȱfinancementȱditȱ«ȱremplacementȱ»ȱ:ȱ
L’acheteurȱ publicȱ peutȱ imposerȱ auȱ titulaireȱ duȱ marchéȱ uneȱ retenueȱ deȱ garantieȱ prélevéeȱ
surȱ chaqueȱ acompteȱ etȱ leȱ soldeȱ duȱ marché,ȱ queȱ celuiȬciȱ comporteȱ ouȱ nonȱ unȱ délaiȱ deȱ
garantie.ȱ
Cetteȱretenueȱestȱlimitéeȱàȱ5%ȱduȱmontantȱinitialȱTTCȱduȱmarché,ȱaugmentéȱleȱcasȱéchéantȱ
duȱ montantȱ desȱ seulsȱ avenantsȱ (sontȱ excluesȱ deȱ lȇassietteȱ deȱ calculȱ lesȱ décisionsȱ deȱ
poursuivreȱ lesȱ travauxȱ etȱ lesȱ clausesȱ deȱ variationȱ desȱ prix).Elleȱ estȱ destinéeȱ àȱ garantirȱ
exclusivementȱ laȱ levéeȱ desȱ réservesȱ àȱ laȱ réceptionȱ etȱ laȱ repriseȱ desȱ malfaçonsȱ apparuesȱ
pendantȱleȱdélaiȱdeȱgarantie.ȱ
Elleȱestȱrestituéeȱdansȱleȱmoisȱquiȱsuitȱlȇexpirationȱdeȱceȱdélai,ȱquiȱestȱsaufȱexceptionȱdȇunȱ
anȱàȱcompterȱdeȱlaȱdateȱdȇeffetȱdeȱlaȱréceptionȱdesȱprestations.ȱ
Elleȱpeutȱêtreȱremplacée,ȱenȱtotalitéȱetȱenȱuneȱseuleȱfois,ȱpendantȱtouteȱlaȱduréeȱduȱmarchéȱ
(délaiȱdeȱgarantieȱcompris),ȱparȱuneȱgarantieȱàȱpremièreȱdemandeȱouȱparȱuneȱcautionȱavecȱ
lȇaccordȱ deȱ l’acheteurȱ public.ȱ Cesȱ engagementsȱ peuventȱ êtreȱ délivrésȱ parȱ OSEOȱ ouȱ toutȱ
autreȱétablissementȱdeȱcrédit.ȱ

20

ȱȱAuȱsensȱdeȱl’articleȱ48ȱduȱCodeȱdesȱMarchésȱPublics.ȱ

ȱȱ
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ȱ
ȱ

2.

Àȱ QUELSȱ FINANCEMENTSȱ UNȱ DIRIGEANTȱ DEȱ PMEȱ PEUTȬILȱ
RECOURIRȱ SIȱ SONȱ ENTREPRISEȱ ESTȱ RETENUEȱ DANSȱ LEȱ
CADREȱD’UNȱMARCHÉȱPUBLICȱ?ȱ
2.1.ȱ Lesȱ ressourcesȱ financièresȱ bancairesȱ traditionnellesȱ:ȱ facilitésȱ deȱ caisse,ȱ
autorisationȱdeȱdécouvert,ȱcessionȱdeȱcréancesȱetȱartȱ106ȱduȱCMP2006.ȱ



Lorsqu’uneȱPME,ȱdeȱparȱsaȱsituationȱdeȱtrésorerieȱnégative,ȱneȱpeutȱcouvrirȱlaȱtotalitéȱ
deȱsesȱbesoinsȱenȱfondȱdeȱroulement,ȱelleȱdoitȱsolliciterȱunȱconcoursȱbancaire.ȱȱ



LorsqueȱlesȱbesoinsȱdeȱlaȱPMEȱsontȱàȱlaȱfoisȱdeȱcourteȱduréeȱetȱdeȱfaibleȱampleur,ȱilsȱ
serontȱ enȱ généralȱ couvertsȱ parȱ uneȱ facilitéȱ deȱ caisseȱ ouȱ uneȱ autorisationȱ deȱ
découvert.ȱȱ



LorsqueȱlesȱbesoinsȱdeȱlaȱPMEȱdeviennentȱpermanentsȱouȱsontȱdeȱforteȱampleur,ȱleȱ
banquierȱchercheȱgénéralementȱàȱcouvrirȱsonȱrisqueȱparȱuneȱgarantie.ȱȱ



Laȱtechniqueȱdeȱlaȱcessionȱdeȱcréance,ȱditeȱ«ȱDaillyȱ»,ȱpermetȱdeȱfournirȱauȱbanquierȱ
uneȱgarantieȱadaptéeȱetȱd’obtenirȱlesȱavancesȱdeȱtrésorerieȱcorrespondantes.ȱ

Concernantȱlesȱmarchésȱpublics,ȱlaȱcessionȱ(prévuȱàȱl’articleȱ106ȱduȱCMP)ȱs’effectueȱparȱ
laȱ remiseȱ parȱ l’entrepriseȱ (leȱ cédant)ȱ àȱ saȱ banqueȱ (leȱ cessionnaire)ȱ d’unȱ exemplaireȱ
uniqueȱduȱmarchéȱouȱduȱcertificatȱdeȱcessibilité.ȱȱ
Dansȱleȱcasȱoùȱl’entrepriseȱconfieȱuneȱpartieȱdeȱlaȱprestationȱàȱunȱsousȬtraitant,ȱouȱsiȱelleȱ
neȱréaliseȱqu’uneȱpartȱduȱcontratȱdansȱleȱcadreȱd’unȱmarchéȱconjoint,ȱl’exemplaireȱuniqueȱ
ouȱleȱcertificatȱdeȱcessibilitéȱdoitȱêtreȱdélivréȱpourȱlaȱpartȱdesȱprestationsȱeffectuéesȱparȱleȱ
cédant.ȱ
Deȱmême,ȱl’entrepriseȱsousȬtraitanteȱouȱconjointeȱpeutȱcéderȱsaȱpart.ȱ
Auȱfurȱetȱàȱmesureȱdeȱl’exécutionȱduȱmarché,ȱl’entrepriseȱtransmetȱàȱsaȱbanqueȱlaȱcopieȱ
desȱfacturesȱaccompagnéesȱd’unȱsimpleȱbordereauȱrécapitulatif,ȱenȱvueȱd’obtenirȱtoutȱouȱ
partieȱduȱfinancementȱcorrespondant,ȱenȱfonctionȱdeȱsesȱbesoins.ȱ
Grâceȱ àȱ laȱ cessionȱ desȱ créances,ȱ leȱ banquierȱ reçoitȱ directementȱ lesȱ règlementsȱ enȱ
remboursementȱduȱcréditȱconsentiȱàȱl’entreprise.ȱ
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ȱ
Remarqueȱ:ȱȱ
Laȱ cessionȱ «ȱDaillyȱ»ȱ permetȱ àȱ l’entrepriseȱ deȱ bénéficierȱ d’avancesȱ deȱ trésorerieȱ dèsȱ
réceptionȱdeȱlaȱfacturationȱparȱleȱbanquier.ȱȱ
Parȱailleurs,ȱc’estȱleȱmodeȱdeȱfinancementȱleȱmieuxȱadaptéȱpourȱlesȱfacturesȱintermédiairesȱ
résultantȱdeȱcontratsȱdontȱl’exécutionȱs’échelonneȱdansȱleȱtempsȱ(acomptes).ȱ
OSEOȱenȱaȱfaitȱuneȱdeȱsesȱspécialitésȱenȱpartenariatȱavecȱlaȱbanqueȱdeȱl’entreprise.ȱ

2.2.ȱ Lesȱfinancementsȱspécifiquesȱd’OSEOȱauxȱcôtésȱdeȱlaȱbanqueȱdeȱl’entrepriseȱ

Enȱ partenariatȱ avecȱ l’ensembleȱ desȱ banques,ȱ OSEOȱ proposeȱ auxȱ entreprisesȱ uneȱ gammeȱ
complèteȱdeȱproduitsȱetȱservicesȱdestinésȱàȱleurȱfaciliterȱl’accèsȱàȱlaȱcommandeȱpublique.ȱȱ
Onȱpeutȱciterȱ:ȱ


Avancesȱdeȱtrésorerieȱdansȱleȱcadreȱd’uneȱautorisationȱdeȱcréditȱconfirmée,ȱpourȱ
financerȱleȱdélaiȱdeȱpaiementȱdesȱordonnateursȱpublicsȱnotammentȱ;ȱ



Garantiesȱ financièresȱ délivréesȱ auxȱ entitésȱ publiquesȱ quiȱ leȱ demandent,ȱ pourȱ
favoriserȱl’accèsȱdesȱPMEȱàȱleursȱmarchésȱ;ȱ



Servicesȱenȱligneȱpourȱuneȱgestionȱoptimaleȱduȱfinancementȱetȱunȱsuiviȱdétailléȱ
duȱcompteȱ«ȱclientsȱpublicsȱ»ȱdeȱl’entreprise.ȱ

Enfin,ȱparȱsonȱimplicationȱdansȱleȱpacteȱPME,ȱOSEOȱcontribueȱauȱrapprochementȱparfoisȱ
difficileȱentreȱgrandsȱcomptesȱetȱPMEȱinnovantesȱ(www.pactepme.org).ȱ



FINANCEMENTȱDESȱCREANCESȱPROFESSIONNELLESȱAVECȱOSEOȱ


Bénéficiairesȱ:ȱ
Entreprisesȱ titulairesȱ deȱ marchésȱ ouȱ deȱ commandesȱ auprèsȱ deȱ grandsȱ donneursȱ
d’ordreȱpublicsȱetȱprivés.ȱȱ



Finalitéȱ:ȱ
Renforcerȱlaȱtrésorerieȱetȱdisposerȱd’uneȱréserveȱdeȱsécurité.ȱȱ
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ȱ
Créancesȱmobiliséesȱ:ȱ



Créancesȱrelativesȱàȱdesȱcommandesȱetȱmarchésȱpassésȱavecȱlesȱgrandsȱdonneursȱ
d’ordreȱ:ȱȱ


État,ȱȱ



Collectivitésȱterritorialesȱetȱétablissementsȱpublics,ȱȱ



Sociétésȱcontrôléesȱmajoritairementȱparȱdesȱcapitauxȱpublics,ȱȱ



Sociétésȱd’économieȱmixteȱ(SEM),ȱȱ



Sociétésȱd’HLM,ȱȱ



Organismesȱsociaux,ȱȱ



Grandesȱentreprisesȱprochesȱdesȱdonneursȱd’ordreȱpublicsȱparȱleurȱtailleȱetȱlaȱ
qualitéȱdeȱleurȱsignature.ȱȱ

Modalitésȱdȇinterventionȱ:ȱ





Créditȱconfirméȱgénéralementȱpourȱuneȱduréeȱd’unȱanȱ;ȱ



CréancesȱcédéesȱàȱOSEOȱ;ȱ



AvancesȱverséesȱsurȱleȱcompteȱbancaireȱdeȱlaȱPMEȱ;ȱ



Remboursementȱautomatiqueȱdesȱavancesȱparȱaffectationȱdesȱrèglementsȱdesȱ
facturesȱdomiciliéesȱchezȱOSEO.ȱ

Pourȱ lesȱ PMEȱ titulairesȱ d’uneȱ ligneȱ deȱ crédit,ȱ OSEOȱ peutȱ délivrerȱ desȱ engagementsȱ
parȱsignatureȱnécessairesȱàȱl’obtentionȱdesȱmarchésȱetȱcommandesȱauprèsȱdesȱgrandsȱ
donneursȱd’ordre.ȱȱ



SERVICEȱENȱLIGNEȱ:ȱeȬtresoȱ
LeȱserviceȱenȱligneȱeȬtreso,ȱaccessibleȱviaȱleȱsiteȱwww.oseo.frȱfaciliteȱlaȱgestionȱdeȱlaȱ
trésorerie,ȱnotammentȱpourȱleȱfinancementȱdesȱmarchésȱpublicsȱ:ȱ


Consultationsȱ:ȱ


Deȱlaȱpositionȱduȱcompteȱ;ȱ



Deȱlaȱréserveȱdeȱcréditȱdisponibleȱ;ȱ



Duȱportefeuilleȱdesȱcréancesȱcédéesȱetȱnonȱencoreȱrégléesȱ;ȱ



Desȱpaiementsȱreçus.ȱ



Cessionȱdesȱfacturesȱ;ȱ



Demandeȱd’avancesȱ;ȱ



Rapprochementȱpaiementsȱ/ȱfacturesȱ(lettrage)ȱ;ȱ



Étatȱd’avancementȱdesȱmarchés,ȱsuiviȱdesȱfactures.ȱ
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SERVICESȱ
ȱ
ȱ

ȱ


Ilȱ nousȱ aȱ sembléȱ souhaitableȱ deȱ présenterȱ unȱ exempleȱ pratiqueȱ deȱ DCEȱ portantȱ surȱ unȱ
MAPAȱdeȱservices,ȱafinȱd’illustrerȱlesȱdifférentsȱdocumentsȱutilesȱetȱnécessairesȱdansȱleȱcasȱ
d’uneȱréponseȱd’uneȱPME,ȱréponseȱquiȱseȱconcrétiseraȱparȱlaȱremiseȱȱd’unȱdossierȱd’offreȱ
contenantȱ lesȱ documentsȱ relatifsȱ àȱ laȱ candidatureȱ deȱ laȱ PMEȱ etȱ ceuxȱ relatifsȱ àȱ sonȱ offreȱ
proprementȱdite.ȱ



Leȱlecteurȱtrouveraȱleȱcontenuȱd’unȱdossierȱdeȱconsultationȱd’entrepriseȱDCE:ȱ

ȱ
ȱ

1.

UnȱexempleȱconcretȱdeȱDossierȱdeȱConsultationȱd’EntrepriseȱȬȱDCEȱ

2.

Leȱcontenuȱdeȱlaȱréponseȱmatérielleȱàȱlaȱprocédureȱdeȱmiseȱenȱconcurrence,ȱstructuréȱenȱ
unȱtableauȱsynthétique.ȱ

ȱ

ȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȱ
ȱ
LeȱDCEȱ
DossierȱdeȱConsultationȱd’Entrepriseȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Documentsȱrelatifsȱàȱlaȱcandidatureȱ:ȱ
ȱ
ȱ

Impriméȱàȱremplirȱ(imprimésȱetȱnotesȱexplicatives)ȱwww.minefi.gouv.frȱ


DC4ȱ:ȱ Lettreȱdeȱcandidatureȱetȱhabilitationȱduȱmandataireȱparȱsesȱȱ
coȬtraitantsȱ



DC5ȱ:ȱDéclarationȱduȱcandidatȱ



DC7ȱ:ȱÉtatȱdesȱcertificatsȱreçusȱ



Autresȱdocumentsȱ

Documentsȱrelatifsȱàȱl’offreȱ:ȱ

ȱ

1.ȱ Règlementȱ deȱ laȱ consultationȱ (yȱ incluantȱ laȱ grilleȱ deȱ sélectionȱ desȱ critèresȱ
ȱ
pondérés)ȱ
2.ȱ Imprimésȱàȱremplirȱ:ȱ(imprimésȱetȱnotesȱexplicatives)ȱwww.minefi.gouv.frȱ


DC8ȱ:ȱActeȱd’engagementȱ



DC13ȱ:ȱ*ȱSiȱsousȬtraitantȱȱ



Bordereauȱdeȱprixȱ

ȱ
ȱ
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ȱ
ȱ

ȱ

1.ȱ DOCUMENTSȱRELATIFSȱÀȱLAȱCANDIDATUREȱ

1.

Impriméȱàȱremplirȱ(imprimésȱetȱnotesȱexplicatives)ȱwww.minefi.gouv.frȱ


DC4ȱ:ȱLettreȱdeȱcandidatureȱetȱhabilitationȱduȱmandataireȱparȱsesȱcoȬtraitantsȱ



DC5ȱ:ȱDéclarationȱduȱcandidatȱ



DC7ȱ:ȱÉtatȱdesȱcertificatsȱreçusȱ

ȱ
ȱ
2.

Autresȱdocumentsȱ:ȱAttestationsȱàȱretournerȱ

ȱ
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ȱ
Imprimé DC4

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

MISE À JOUR AVRIL 2007

DC4

MARCHES PUBLICS/ACCORDS-CADRES
LETTRE DE CANDIDATURE ET HABILITATION DU MANDATAIRE
PAR SES CO-TRAITANTS

DC4

En cas de candidature groupée, remplir une seule lettre de candidature pour le groupement. Elle peut être transmise par voie électronique. Tous
les documents du dossier de candidature sont rédigés en français.

A - Identification de l’acheteur

DC4

Reprendre le contenu de la mention relative à l’identité de l’acheteur figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence, indiquer : adresse, téléphone,
télécopieur, courriel, le cas échéant, le service en charge de l’exécution du marché

B - Objet du marché/de l’accord cadre

DC4

Reprendre le contenu de la mention relative à l’objet du marché ou de l’accord cadre qui figure dans l’avis d'appel public à la concurrence

C - Identification du candidat

DC4

Le candidat déclare faire acte de candidature à la procédure de marché public engagée par l’acheteur désigné à la rubrique A ci-dessus.

Le candidat se présente seul
Indiquer nom ou dénomination, adresse du siège du candidat ou du siège social, téléphone, télécopie, courriel

Indiquer nom ou dénomination et adresse du service qui exécutera la prestation, téléphone, télécopie, courriel

OU
Le candidat se présente en groupement d’entreprises :
Indiquer nom ou dénomination, adresse du mandataire, téléphone, télécopie, courriel
Indiquer nom ou dénomination et adresse du service qui exécutera la prestation, téléphone, télécopie, courriel

conjoint

OU

solidaire

L’ensemble des membres du groupement signe la lettre de candidature et l’offre du groupement
(Tous les candidats signeront la présente lettre de candidature en remplissant le tableau de la rubrique F. En cas de
groupement conjoint, ils précisent dans le tableau le lot ou les lots dont chacun des membres du groupement a la
charge)

OU
Les membres du groupement habilitent par la présente le mandataire à les représenter. Le
mandataire signe :
La candidature et l’offre

l’offre seule

(Le mandataire peut être habilité à signer l’offre seule, ou la candidature et l’offre. Tous les candidats signeront la
présente lettre de candidature en remplissant le tableau de la rubrique F, qui vaudra habilitation pour le mandataire à
signer l’offre. Le mandataire signera la rubrique E. En cas de groupement conjoint, le lot ou les lots dont chacun des
membres du groupement à la charge est précisé dans le tableau F)

Lettre de candidature:

( indiquer le nom du candidat )

page :

1

/

3

ȱ
GuideȱpratiqueȱpourȱlaȱréponseȱdesȱPMEȱàȱlaȱcommandeȱpubliqueȱ–ȱEditionȱjanvierȱ2009

ȱ

72

CHAPITREȱV.ȱȱEXEMPLEȱDEȱDOSSIERȱDEȱCONSULTATIONȱDESȱENTREPRISESȱ(DCE)ȱD’UNȱMAPAȱDEȱ
SERVICESȱ
ȱ
ȱ

OU
Le mandataire a été habilité par les membres de groupements à les représenter. Le mandataire
signe :
La candidature et l’offre

l’offre seule

(Le mandataire peut être habilité à signer l’offre seule, ou la candidature et l’offre. Le document d’habilitation signé
par tous les membres du groupement est transmis avec le DC4. Si le mandataire est habilité à signer l’offre seule,
tous les candidats signeront la présente lettre de candidature en remplissant le tableau de la rubrique F. Le
mandataire signera la rubrique E. En cas de groupement conjoint, le lot ou les lots dont chacun des membres du
groupement à la charge est précisé dans le tableau F)

D - Objet de la candidature

DC4

La candidature est présentée :

pour tous les lots de la procédure de passation de marché ou de l’accord cadre
pour le lot ou les lots n°…. de la procédure de passation de marché ou de l’accord cadre (Indiquer
l’intitulé du ou des lots ou les numéros des lots tels qu’ils figurent dans l’avis d'appel public à la concurrence dans le
tableau ci-après)
pour le marché global/ pour l’ensemble de l’accord cadre (cas des marchés non allotis)

E - Date et signature du candidat unique ou du mandataire du groupement habilité à signer, au nom du
groupement précédée des nom et qualité du signataire.

Lettre de candidature:

(indiquer le nom du candidat)

page :

DC4

2

/

3

ȱ
GuideȱpratiqueȱpourȱlaȱréponseȱdesȱPMEȱàȱlaȱcommandeȱpubliqueȱ–ȱEditionȱjanvierȱ2009

ȱ

73

CHAPITREȱV.ȱȱEXEMPLEȱDEȱDOSSIERȱDEȱCONSULTATIONȱDESȱENTREPRISESȱ(DCE)ȱD’UNȱMAPAȱDEȱ
SERVICESȱ
ȱ
ȱ
F - Identification des membres du groupement - signatures

Lot n°

Nom, dénomination et adresse des candidats
ou cachet des candidats, membres du
groupement

Nom, prénom et qualité du signataire qui
doit avoir pouvoir d’engager la personne
morale qu’il représente

DC4

Signature

Date de la dernière mise à jour : 05 04 2007

Lettre de candidature:

(indiquer le nom du candidat)

page :

3

/

3
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Note explicative de l’imprimé DC4

Lettre de candidature et habilitation
du mandataire par ses co-traitants
DC4

y Textes de référence
Articles 10, 45, 51 et 76 du code des Marchés Publics
Arrêté du 28 août 2006, pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des Marchés Publics et relatif à la dématérialisation
des procédures de passation des marchés publics formalisés

y À quoi sert le DC4 ?
Le DC4 peut être utilisé par les candidats aux marchés publics à l'appui de leur candidature (procédures restreintes) ou dans la première
enveloppe de leur offre (procédures ouvertes).
Ce document est un modèle de lettre d'accompagnement de la candidature. Il est joint à la déclaration du candidat (voir le DC5).
Son utilisation est conseillée lorsque le marché est alloti et lorsque le candidat est un groupement.
Il permet à l'acheteur d'identifier le candidat : entreprise seule, personne physique ou morale, groupement d'entreprises, personne
publique, association…

y Comment remplir le DC4 ?
Pour s'identifier, le candidat peut mettre son cachet dans la mesure où il contient les informations demandées.
Si le candidat se présente en groupement d'entreprises (article 51 du code des Marchés Publics), il doit indiquer un certain nombre
d'informations :
* Il précise le caractère du groupement, soit groupement conjoint, soit groupement solidaire.
* Il indique qui est le mandataire désigné pour représenter l'ensemble des membres du groupement et coordonner les prestations.
* Il précise dans quel cas de figure il se trouve parmi les possibilités suivantes :
1) Le mandataire n'est pas habilité à signer les documents à la place des membres du groupement : dans ce cas, cocher la case "
L'ensemble des membres du groupement signe la lettre de candidature et l'offre du groupement ". Tous les membres du groupement
devront remplir et signer la partie F du DC4. En cas de groupement conjoint, ils devront préciser le ou les lots à la charge de chacun des
membres du groupement dans le tableau F. Tous les membres du groupement devront également signer l'offre (voir le DC8).
2) Le DC4 peut être utilisé pour habiliter un mandataire à signer la candidature et l'offre, ou l'offre seule du groupement. Dans ce
cas, cocher la case " Les membres du groupement habilitent par la présente le mandataire à les représenter " et indiquer, en cochant la ou
les cases utiles, si le mandataire est habilité à signer l'offre seule, ou la candidature et l'offre. Tous les membres du groupement devront
remplir et signer la partie F du DC4, qui vaudra habilitation pour le mandataire à signer l'offre. Le mandataire signera la partie E. En cas de
groupement conjoint, dans le tableau F, devront également être précisés le ou les lots à la charge de chacun des membres du
groupement.
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3) Le mandataire a déjà été habilité à signer l'offre du groupement, ou la candidature et l'offre : dans ce cas, cocher la case " Le
mandataire a été habilité par les membres de groupements à les représenter ", et préciser, en cochant la ou les cases utiles, si le
mandataire est habilité à signer l'offre seule, ou la candidature et l'offre.
Si le mandataire est habilité à signer la candidature et l'offre, il peut signer le DC4. Si, en revanche, il n'est habilité qu'à signer l'offre,
et non la candidature, tous les membres du groupement doivent signer le tableau F. Le mandataire signera également la partie E.
Le document d'habilitation du mandataire, signé par tous les membres du groupement, sera joint au DC4. Il est signalé qu'en cas de
transmission électronique du DC4, les documents qui l'accompagnent doivent également être transmis et signés électroniquement. Pour
plus de simplicité, il est conseillé, en cas de transmission électronique, de refaire une habilitation du mandataire par le biais du DC4 (voir
supra, 2). En cas de groupement conjoint, dans le tableau F, devront également être précisés le ou les lots à la charge de chacun des
membres du groupement.
Enfin, il est rappelé que, si un groupement remplit une seule lettre de candidature (DC4), chaque membre du groupement produit, en
outre, une déclaration du candidat (voir le DC5).

y Où envoyer le DC4 ?
Le candidat remet le DC4, accompagné du dossier correspondant, à l'administration qui passe le marché. Cette transmission peut être
opérée par voie électronique. Dans ce cas, le DC4 est signé électroniquement dans les conditions prévues, d'une part, par le code des
Marchés Publics et par l'arrêté du 28 août 2006, pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des Marchés Publics et
relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés, et, d'autre part, par le règlement de la
consultation.
En principe, pour signer électroniquement, un certificat de signature électronique et un logiciel de signature sont nécessaires. Toutefois,
l'intéressé n'a pas besoin de disposer d'un logiciel de signature s'il utilise un portail offrant cette fonctionnalité.
1°) L'entreprise choisit librement une catégorie de certificats de signature électronique référencée, qui est commercialisée par des sociétés
spécialisées appelées " prestataires de services de certification électronique ". La liste des catégories de certificats de signature
électronique référencées est publiée sur le site Internet du ministre chargé de la réforme de l'État à l'adresse suivante : «
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ ». Cette liste est évolutive. Elle est en effet actualisée au fur et à mesure des
référencements effectué par le ministre chargé de la réforme de l'État. Toutes les catégories de certificats de signature électronique
référencées sont acceptées par tous les pouvoirs adjudicateurs (État, collectivités territoriales, établissements publics).
2°) L'entreprise fait parallèlement l'acquisition, en tant que de besoin, d'un logiciel de signature. Le logiciel de signature peut être intégré
au document (Adobe Acrobat Writer version 6, MS Office depuis la version 2000-2002, OpenOffice depuis la version 2) ou bien peut être
distinct du document, certains sont libres (Cryptonit, Adesium).
La signature se fait sur le poste de travail. Mis à part pour la signature par plate-forme, il n'y a pas besoin d'être connecté. Une fois le
fichier signé, l'utilisateur peut le transférer sur le support externe de son choix (clé USB, CD-Rom, DVD, etc.).

© Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie - modifié le 26 avril 2007
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Imprimé DC5

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

MISE À JOUR AVRIL 2007

DC5

MARCHES PUBLICS/ACCORDS-CADRES
DECLARATION DU CANDIDAT

DC5

En cas de candidatures groupées, remplir une déclaration de candidature par membre du groupement. Tous les documents constituant ou accompagnant le
dossier de candidature sont rédigés en français.

A - Identification de l’acheteur

DC5

Reprendre le contenu de la mention relative à l’identité de la personne morale de droit public qui passe le marché figurant dans
l’avis d’appel public à la concurrence, indiquer : adresse, téléphone, télécopieur, courriel, le cas échéant, le service en charge de
l’exécution du marché

B - Objet du marché/de l’accord cadre

DC5

Reprendre le contenu de la mention relative à l’objet du marché ou de l’accord cadre qui figure dans l’avis d'appel public à la concurrence

C - Identification du candidat (le cas échéant en tant que membre du groupement)

DC5

C1 – Cas général
- Nom ou dénomination et adresse du siège du candidat ou du siège social, téléphone, télécopie, courriel

- Nom ou dénomination de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation et adresse, téléphone, télécopie, courriel

- Forme juridique du candidat (entreprise individuelle, SA, SARL, association, personne publique, etc.) :

- Personne(s) ayant le pouvoir d’engager la société :
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C2 – Cas particuliers
Le candidat, dans une des situations ci-dessous énumérées, coche la case le concernant.
Dans le cas où, le candidat non établi en France est un organisme européen à statut équivalent, il produit tous les éléments de preuve relatifs à son statut
et notamment les références de droit qui le régissent. Il donne une traduction des textes de référence.

Références :

1.

Société coopérative ouvrière
de production (SCOP)

Indiquer ci-contre les références du Journal officiel de
publication de la liste où figure la SCOP candidate, ou
produire l’attestation du ministre du travail

2.

Artisan

Produire l’attestation de la chambre des métiers
reconnaissant la qualité d’artisan du candidat ou la liste
établie par le ministère chargé de l’artisanat où figure le
candidat

3.

Société coopérative d’artisans

Indiquer ci-contre les références du Journal officiel de
publication de la liste où figure le candidat

4.

Société coopérative d’artistes

Indiquer ci-contre les références du Journal officiel de
publication de la liste où figure le candidat

5.

Groupement de producteurs
agricoles

Indiquer ci-contre les références du Journal officiel de
publication de l’arrêté du ministère chargé de
l’agriculture reconnaissant la qualité de groupement de
producteurs ou produire la liste des groupements
reconnus avec leurs statuts et le texte des règles
applicables, régulièrement édictée par eux, et où figure
le candidat

6.

Entreprise adaptée

Indiquer ci-contre les références du recueil des actes
administratifs de publication de l’arrêté préfectoral
portant agrément de l’établissement

(article L. 323-31 et s. du code du travail)

7.

Etablissement et service d’aide
par le travail (article L. 344-2 et s.
du code de l’action sociale et des
familles)

Indiquer ci-contre les références du recueil des actes
administratifs de publication de l’arrêté préfectoral
portant autorisation de création
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Les rubriques D-1, E, F, H, sont à remplir en fonction des indications données par l’acheteur public dans l’avis d’appel public à la
concurrence.

D - Renseignements relatifs à la situation financière du candidat.

DC5

D-1-1 Chiffre d’affaires hors taxes des trois dernières années ou des trois derniers exercices clos
Exercice

CA global

du ..................
au ..................

Exercice

CA relatif aux
CA global
prestations objet de la
procédure

du ..................
au ..................

Exercice

du ..................
au ..................

CA relatif aux
CA global
prestations objet de la
procédure

CA relatif aux
prestations objet
de la procédure

%

%

%

%

%

%

-----Services

%

%

%

TOTAL :

%

%

%

Vente de
marchandises :

Production vendue :
-----Biens

D-1-2 Bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années (pour les opérateurs économiques pour lesquels
l’établissement d’un bilan est obligatoire en vertu de la loi)
D-1-3 : Déclaration appropriée de banques (à joindre si demandé par l’acheteur dans l’avis d’appel public à la concurrence)
D-1-4 : Preuve d’une assurance pour risques professionnels (à joindre si demandé par l’acheteur dans l’avis d’appel public à la
concurrence)

D-2 Le candidat fait-il l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure étrangère équivalente?
non

oui

(Dans l’affirmative, produire la copie du jugement correspondant - accompagné d’une traduction certifiée si le candidat n’est pas établi en France)

E - Renseignements relatifs à la nationalité du candidat.

Si le marché est passé pour les besoins de la défense, préciser la nationalité du candidat. Le cas échéant, apporter des
précisions sur l’habilitation préalable du candidat, ou sa demande d’habilitation préalable en application du décret n°98-608 du
17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale:
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F - Renseignements relatifs aux moyens et références du candidat

DC5

F-1 : Renseignements relatifs aux moyens :
-

Description des effectifs du candidat, de l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années
Indication des titres d’études et/ou de l’expérience professionnelle du candidat et/ou des cadres de l’entreprise, notamment des responsables de
prestations de service ou de conduite de travaux de même nature que celle du marché Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature En matière de fournitures et services, description de
l’équipement technique et des moyens employés par le candidat pour s’assurer de la qualité et des moyens d’études et de recherche de son
entreprise.

F-2 : Références :
-

-

Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé (pour les services, fournir des attestations du destinataire ou, à défaut, le candidat
fournit une déclaration) ou présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années. Le candidat fournit des
attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, indiquant le montant, le lieu et l’époque d’exécution des travaux et
précisant s’ils ont été effectués dans les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin.
En cas de candidat étranger, document prouvant que le candidat dispose d’une autorisation spécifique ou est membre d’une organisation
spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d’origine le service concerné.
Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures

G – Capacité professionnelle (article 45-I du code des Marchés Publics)

DC5

Documents produits par le candidat :



Certificats d’identité professionnelle (si oui, les produire) ;



Références de travaux (si oui, les produire) ;



Autres références (si oui, les produire).
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H - Attestation et certification de la capacité professionnelle (article 45-II du code des Marchés Publics)

DC5

Documents produits par le candidat :





Certificats de qualité (si oui, indiquer les références et les coordonnées de l’organisme certificateur) ;

Autres certificats de capacité ou de qualification professionnelles établis par des organismes indépendants (si oui, les décrire, indiquer où et
comment ils peuvent être consultés)



Certificats fondés sur le système européen de management environnemental et d’audit (EMAS) ou sur des normes européennes de ou
internationales de gestion environnementale pour les marchés de travaux ou de services impliquant la mise en œuvre de mesures de gestion
environnementale.

I - Si le candidat s’appuie sur d’autres opérateurs économiques, dont des sous traitants, pour présenter sa
candidature, justificatif, le cas échéant, des capacités de ces opérateurs

DC5

Le candidat produit un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant qu’il dispose de leurs capacités pour l’exécution du
marché.
Le candidat fournit pour chacun des opérateurs, les mêmes documents et informations qui lui sont demandés dans le présent formulaire
justifiant de leurs capacités professionnelles, techniques et financières.

J - Obligation d’emploi

DC5

Renseignements sur l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L323-1 du code du travail

K - Déclarations/ Attestations sur l’honneur

DC5

Le candidat déclare sur l’honneur, en application des articles 43 et 44 du CMP et des articles 8 et 38 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6
juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des Marchés Publics
:
a) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles
suivants du code pénal : les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, le deuxième alinéa de
l'article 421-5, l’article 433-1, le deuxième alinéa de l'article 434-9, les articles 435-2, 441-1 à 441-7, les premier et deuxième alinéas de
l'article 441-8, l'article 441-9 et l'article 450-1, ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un
autre Etat de l’Union Européenne ;
b) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction prévue par l'article 1741 du code
général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ;
c) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions
mentionnées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail ou des infractions de même nature dans un
autre Etat de l’Union Européenne ;
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d) ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce ou d’une procédure équivalente régie
par un droit étranger ;
e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du code de commerce, ou d'une procédure équivalente
régie par un droit étranger ;
f) ne pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce, ou à une procédure équivalente
régie par un droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché ;
g) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations
lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de
ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des
garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ;
h) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles
L.323-1 et, L.323-8-2 ou L.323-8-5, du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.
NB - Les pièces accompagnant le dossier de candidature rédigées en langue étrangère seront acceptées si elles sont accompagnées d'une
traduction en langue française.

L - Signature d’une personne ayant pouvoir d’engager la personne morale candidate - Nom et qualité du
signataire

A

DC5

, le
Signature

Date de la dernière mise à jour : 05 04 2007
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Notice explication de l’imprimé DC5

Déclaration du candidat
DC5

y Textes de référence
Article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
Articles 8 et 38 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées
non soumises au code des Marchés Publics
Articles 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53 et 114 du code des Marchés Publics
Arrêté du 28 août 2006 pris en application de l'article 45 du code des Marchés Publics et fixant la liste des renseignements et des
documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs
Arrêté du 28 août 2006, pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des Marchés Publics et relatif à la dématérialisation
des procédures de passation des marchés publics formalisés
Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des Marchés Publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai
1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal modifié par
l'arrêté du 28 décembre 2004
y À quoi sert le DC5 ?
Le DC5 est un modèle qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics à l'appui de leur candidature (procédures restreintes) ou
dans l'enveloppe contenant les éléments relatifs à la candidature (procédures ouvertes).
Il permet à l'acheteur de s'assurer que le candidat remplit les conditions nécessaires pour accéder aux marchés publics et présente les
garanties techniques, professionnelles et financières suffisantes.
y Comment remplir le DC5 ?
1. Identification du candidat (rubrique C)
La déclaration du candidat doit être signée par une personne ayant le pouvoir d'engager la personne morale candidate. Le pouvoir
d'engager n'a pas à être joint à la candidature ou à l'offre mais doit pouvoir être produit sur simple requête de l'acheteur.
Les renseignements ou documents demandés (rubrique C2) permettent d'identifier un éventuel bénéficiaire des dispositions de l'article 53
IV du code des Marchés Publics.

2. Renseignements relatifs à la situation financière, à la nationalité, aux moyens, références et qualifications du candidat
(rubriques D, E, F, G et H)
L'arrêté du 28 août 2006 susvisé fixe la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés
passés par un pouvoir adjudicateur. Les points de cette liste sont repris dans les différentes rubriques du DC5. Le candidat apporte les
réponses qui correspondent aux demandes de l'acheteur précisées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la
consultation.
Si le candidat est un opérateur étranger, il fournit, dans certains cas où l'acheteur le demande dans l'avis d'appel public à la concurrence,
un document prouvant qu'il dispose d'une autorisation spécifique, ou qu'il est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir
dans son pays d'origine le service dont il est question. Ce sera par exemple le cas si la profession est réglementée dans son pays
d'origine (taxis), ou si la profession est soumise à autorisation.
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3. Déclarations et attestations sur l'honneur (rubrique I)
* Les interdictions de soumissionner à un marché public sont fixées par l'article 43 du code des Marchés Publics. Elles résultent des
dispositions des directives 2004/18/CE et 2004/17/CE et des articles 8 et 38 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des Marchés Publics.
* Au stade du dépôt de la candidature et / ou de l'offre, le candidat atteste sur l'honneur qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales,
et qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction de concourir mentionnée à cette rubrique.
Pour mémoire, conformément à l'article 46 du code des Marchés Publics, seul le candidat retenu devra fournir la preuve de la régularité de
sa situation fiscale et sociale dans un délai prescrit par l'acheteur. Ce délai est généralement bref. À cet effet, le candidat prend toutes
mesures utiles pour être à même de produire les certificats attestant de l'effectivité de l'exécution de ses obligations. Pour ce faire, il peut
utiliser le DC7.

4. Sanction des fausses déclarations
Un candidat qui fait une fausse déclaration est sanctionnable au titre de l'article 441-1 du code pénal pour faux et usage de faux.
y Où envoyer le DC5 ?
Le candidat remet le DC5, accompagné du dossier correspondant, à l'administration qui passe le marché. Cette transmission peut être
opérée par voie électronique. Dans ce cas, le DC5 est signé électroniquement dans les conditions prévues, d'une part, par le code des
Marchés Publics et par l'arrêté du 28 août 2006, pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des Marchés Publics et
relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés, et, d'autre part, par le règlement de la
consultation.
En principe, pour signer électroniquement, un certificat de signature électronique et un logiciel de signature sont nécessaires. Toutefois,
l'intéressé n'a pas besoin de disposer d'un logiciel de signature s'il utilise un portail offrant cette fonctionnalité.
1°) L'entreprise choisit librement une catégorie de certificats de signature électronique référencée, qui est commercialisée par des sociétés
spécialisées appelées " prestataires de services de certification électronique ". La liste des catégories de certificats de signature
électronique référencées est publiée sur le site Internet du ministre chargé de la réforme de l'État à l'adresse suivante :
« http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ ». Cette liste est évolutive. Elle est en effet actualisée au fur et à mesure des
référencements effectué par le ministre chargé de la réforme de l'État. Toutes les catégories de certificats de signature électronique
référencées sont acceptées par tous les pouvoirs adjudicateurs (État, collectivités territoriales, établissements publics).
2°) L'entreprise fait parallèlement l'acquisition, en tant que de besoin, d'un logiciel de signature. Le logiciel de signature peut être intégré
au document (Adobe Acrobat Writer version 6, MS Office depuis la version 2000-2002, OpenOffice depuis la version 2) ou bien peut être
distinct du document, certains sont libres (Cryptonit, Adesium).
La signature se fait sur le poste de travail. Mis à part pour la signature par plate-forme, il n'y a pas besoin d'être connecté. Une fois le
fichier signé, l'utilisateur peut le transférer sur le support externe de son choix (clé USB, CD-Rom, DVD, etc.).

© Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie - modifié le 26 avril 2007
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Imprimé DC7

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
DC7

Document facultatif21
MARCHES PUBLICS - DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

ETAT ANNUEL DES CERTIFICATS REÇUS
MODE D'EMPLOI DE L'ETAT ANNUEL DES CERTIFICATS REÇUS
Le présent imprimé est destiné, pendant toute l'année en cours, à être joint au dossier de candidature lors d’une procédure de passation d’une
délégation de service public ou remis à l’acheteur par le candidat retenu avant d’être désigné définitivement comme attributaire du marché, s’il
s’agit d’une procédure de passation d’un marché public. Il remplace auprès des administrations les certificats fiscaux et sociaux que les
candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public doivent produire et donc s’y substitue.
1.
DEMANDE D'ETAT ANNUEL - Procédure de droit commun
En dehors de toute procédure particulière de marché ou de délégation de service public, l'entreprise ou l’association adresse au Trésorier Payeur Général
du département où elle est assujettie soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés, soit à la TVA :
- une demande d'état annuel établie en remplissant les rubriques A et B du présent imprimé, ainsi que le cadre réservé page 3/4 à son adresse ;
- les originaux des certificats correspondant à la situation particulière du candidat, tels qu'ils sont mentionnés dans les cases non grisées des tableaux
de la rubrique B.
Pour Paris, ces documents sont adressés au Receveur Général des Finances.
Pour les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises au 31 décembre de l’année précédant la demande, ces documents sont adressés
au délégué interrégional chargé de cette direction. Toutefois, dés lors que les certificats fiscaux sont également établis par ce service, les entreprises sont
dispensées de les produire.
Les entreprises ou les associations ne doivent transmettre que des dossiers complets et un formulaire intégralement rempli. Il importe en particulier, page
3/4, que le millésime soit indiqué au bandeau B, et que les numéros SIREN et TVA intracommunautaire de l’entreprise (entreprise industrielle ou
commerciale, commerçant, artisan, profession libérale, etc..) ou de l’association soit rappelé en bas de page.
Les entreprises ou les associations qui n'existaient pas au 31 décembre de l'année précédente ne demandent pas d'état annuel.
Avant de transmettre les originaux, les entreprises ou les associations réalisent des photocopies des certificats. Ces photocopies leur permettront, de
présenter leur candidature (cas des délégations de service public) ou de remettre les certificats qui leur seront demandés par l’acheteur (cas des marchés
publics) si elles sont désignées comme candidat retenu, pendant la période qui séparera l'envoi du dossier à la Trésorerie Générale ou à la recette générale
des finances ou à la direction des grandes entreprises d'une part, et le retour de l'état annuel signé du Receveur Général des Finances ou du Trésorier
Payeur Général ou du Délégué Interrégional chargé de la direction des grandes entreprises d'autre part.
1.bis
DEMANDE D’ÉTAT ANNUEL OPTIONNELLE - Procédure optionnelle
Dans le cadre de la simplification de l’environnement administratif des entreprises, une nouvelle procédure de demande d’état annuel (EA) est mise en
place. Dans le cadre de cette procédure, l’entreprise ou l’association n’a plus à demander elle même ses certificats aux administrations ou
organismes concernés, elle remplit les rubriques A, B (cf. 1) et C du présent formulaire, signe la demande de délivrance d’un EA - rubrique A - ( page
2/4) ainsi que la rubrique C - Adresses des administrations ou organismes qui délivrent les certificats fiscaux et sociaux (page 4/4) et l’envoie au
Trésorier Payeur Général du département (TPG) où elle est assujettie (cf. 1) ou au Receveur Général des Finances (RGF). Ces derniers effectueront aux
lieu et place des entreprises ou des associations les demandes de certificats fiscaux et sociaux, sur la base des informations contenues dans les
rubriques A, B et C du présent formulaire, remplies sous la seule responsabilité de l’entreprise ou de l’association.
Le TPG ou le RGF disposera, dans le cadre de cette demande d’EA optionnelle, d’un délai franc de 30 jours, à compter de la réception de la demande,
pour remettre au candidat l’état annuel des certificats reçus. Si, dans ce délai, il n’a pas reçu l’ensemble des certificats nécessaires à l’établissement de
l’EA, il ne délivre pas l’EA. Il avise le demandeur d’EA de l’absence de réponse (refus ou silence) des administrations ou organismes certificateurs et l’invite
à prendre l’attache desdits administrations ou organismes afin d’obtenir les certificats manquant aux fins de compléter son dossier de demande d’EA.
Cette nouvelle procédure ne se substitue pas à la procédure de droit commun. Elle constitue simplement une alternative.
Cette procédure ne s’applique pas aux demandes de délivrance d’état annuel effectuées auprès de la direction des grandes entreprises.
2.
UTILISATION DE L'ETAT ANNUEL
Les entreprises ou les associations présentant leur candidature à une délégation de service public peuvent fournir, en lieu et place des certificats fiscaux et
sociaux qui accompagnent la déclaration du candidat, une photocopie de la page 3/4 du présent imprimé, valant état annuel. Les entreprises ou les
associations, candidats retenus dans le cadre d’une procédure de marché public peuvent fournir à la place des certificats fiscaux et sociaux une photocopie
de la page 3/4 du présent imprimé, valant état annuel.

Etat annuel de l’entreprise (nom) :
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A. Demande de délivrance d’un état annuel

DC7

Je soussigné................................................................................................................................... , agissant :
en mon nom ;
au nom de l’entreprise ou de l’association
(nom ou dénomination, adresse du siège social, numéros SIREN et TVA intracommunautaire) :

demande que me soit délivré, sur le présent document un état annuel des certificats fiscaux et sociaux relatifs à ma situation au
31 décembre de l’année ................................. (à préciser).
L’adresse à laquelle doit être renvoyé l’état annuel est précisée page 3/4 du présent imprimé.
L’entreprise décrit sa situation en cochant ci-après :
- dans le domaine fiscal, une case (de 1 à 4) ;
- dans le domaine social, une à quatre cases (de 5 à 8).
Sa situation se trouve déterminée par la liste des cases cochées et les tableaux de la rubrique B lui permettent de déterminer les certificats à
produire. Selon que l’entreprise relève ou non de la direction des grandes entreprises au 31/12 de l’année précédant la demande, elle remplira le
tableau 1 ou le tableau 2 de la rubrique B .

 Situation fiscale
L’entreprise :
est une société ou une association soumise à l’impôt sur les sociétés et paie cet impôt elle-même ;
1.
2.

appartient à un groupe dont l’impôt sur les sociétés est payé par la société-mère, ce qui explique la présentation d’un volet n° 2 de la
liasse 3666 établi au nom de cette dernière pour le paiement de l’IS .
Les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) sont dispensées de produire les certificats fiscaux dès lors que cette
direction est habilitée à délivrer le DC7.
Nom ou raison sociale de la société-mère, numéros SIREN et TVA intracommunautaire :

3.

est une entreprise individuelle, ou une EURL soumise à l’impôt sur le revenu ;
est une société de personnes ou un groupement d’intérêt économique composé(e) des personnes physiques ou morales suivantes, ellesmêmes passibles de l’impôt sur le revenu (IR) ou de l’impôt sur les sociétés (IS) à raison de leur part dans les résultats (nom ou raison sociale
des associés, adresses et numéros SIREN et TVA intracommunautaire):

4.

 Situation sociale
5.

L’entreprise (individuelle ou sous forme sociale) ou l’association est assujettie au paiement des cotisations et des contributions sociales à
l’URSSAF ou à une caisse générale de sécurité sociale (CGSS). Elle possède ...................... (nombre) établissements en France. Le nombre
de certificats qu’elle doit fournir à ce titre est de ...................... compte tenu des regroupements de paiement auprès des URSSAF ;

6.

L’entreprise (individuelle ou sous forme sociale) ou l’association est assujettie au paiement des cotisations et des contributions sociales à la
mutualité sociale agricole. Elle possède ...................... (nombre) établissements en France. Le nombre de certificats qu’elle doit fournir à ce titre
est de ...................... ;

Si le chef d’entreprise ou d’exploitation n’est pas assuré à la mutualité sociale agricole pour le risque maladie, il doit en outre fournir un
certificat de l’organisme assureur (article L731-30 du code rural) auprès duquel il est assuré, et qu’il désigne ci-dessous :
Si le chef d’entreprise ou d’exploitation n’est pas assuré à la mutualité sociale agricole pour le risque accident du travail et
maladies professionnelles, il doit en outre fournir un certificat du groupement (article 752-14 du code rural) qu’il désigne ci-dessous :
Si l’exploitation est située dans les DOM, le chef d’entreprise ou d’exploitation doit fournir un certificat de la CGSS pour les cotisations et
contributions sociales et le cas échéant du groupement ( article 752-14 du code rural ) pour le risque accident du travail et maladies professionnelles). Il
désigne ci-dessous la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) et le cas échéant le groupement :

7.

L’exploitant individuel, assujetti au régime de protection sociale des travailleurs non salariés non agricoles, doit fournir deux certificats
supplémentaires (caisse maladie obligatoire, caisse vieillesse obligatoire) ;
Dénomination de ces caisses :

8.

L’entreprise ou l’association est assujettie au règlement d’une cotisation auprès d’une caisse de congés payés. Elle doit donc fournir
un certificat supplémentaire (caisse de congés payés).

(L’entreprise ou l’association qui relève d’un secteur d’activité soumis au règlement d’une cotisation auprès d’une caisse de congés
payés, mais qui n’emploie pas de salarié, n’a donc pas à cocher la case).
À

Etat annuel de l’entreprise (nom) :
ȱ

, le L’entreprise ou l’association
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Dans les tableaux ci-dessous, les certificats que doit fournir une entreprise ou une association, ou que doit demander le trésorier payeur général ou le receveur général des
finances sont tous mentionnés sur la ligne qui correspond à la ou aux case(s) de la rubrique A que l’entreprise ou l’association a cochée(s). Les entreprises ou les associations
remplissent les cases non grisées de cette ligne de la façon suivante :
- si un seul certificat est à fournir, les entreprises ou les associations cochent la case correspondante d’une croix ;
-si plusieurs certificats sont à fournir, les entreprises ou les associations en indiquent le nombre dans la case correspondante.
Certificats fiscaux à fournir
Tableau n° 1 – l’entreprise relève de la direction des grandes
entreprises (DGE)
Case cochée Volet n° 1
au A
de la liasse
3666

Certificats sociaux à fournir

Volet n° 2

Volet n° 3

de la liasse 3666

de la liasse 3666

Case
cochée au
A

URSSA
F

MSA.

ou

CGSS

Caisse
maladie
obliga-

ou

5 et 6

(1)

3

5 et 7

(1)

5 et 8

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

en autant de certificats qu’il y a d’associés personnes physiques
en définitive redevables de l’impôt

(2)

volet à fournir uniquement pour les associés passibles de l’IS à
l’exception de ceux remplissant leurs obligations déclaratives et
de paiement à la DGE au 31 décembre de l’année précédent la
demande

Tableau n° 2 – l’entreprise ne relève pas de la direction des
grandes entreprises (DGE)
Case cochée au A

Volet n° 1

Volet n° 2

de la liasse 3666

de la liasse 3666

Organisme
s. assureurs **

(2)

5, 6 et 7

5, 6 et 8
Volet
n° 3

Groupement *

(1)

1 ou 2

4

Caisse
congés
payés

toire

CGSS
5

Caisse
vieillesse
obligatoire

(1)

(2)

(1)

(2)

5,7 et 8
(1)

de la
liasse
3666
5,6,7 et 8
1 ou 2

(1)

(1)

3
4

(2)

(3)

(2)

(2)

6

(2)

6 et 8

(2)

(1) si la case 2 a été cochée à la rubrique A, le volet relatif au paiement
de l’IS est au nom de la société mère

(1) En autant de certificats qu’indiqués à la case 5 de la rubrique A

(2) en autant de certificats qu’il y a d’associés personnes physiques en
définitive redevables de l’impôt

* visé à l’article L 752-14 du code rural

(3) pour les associés passibles de l’IS, volet à fournir en autant de
certificats qu’il y a d’associés concernés
Le RGF de PARIS ou le TPG du département de
………………………certifie avoir reçu les certificats fiscaux et sociaux
mentionnés à la rubrique B relatifs à la situation au 31 décembre (indiquer
l’année) ……………………..de l’entreprise ou de l’association désignée cicontre.
A ………………………….., le ………………………………………

(2) En autant de certificats qu’indiqués à la case 6 de la rubrique A
** visés à l’article L.731-30 du code rural

L’entreprise ou l’association inscrit directement ci-dessous sa désignation et l’adresse à laquelle l’état
annuel doit lui être renvoyé.

Le Receveur Général des finances ou le TPG
Le Délégué interrégional chargé de la direction des grandes entreprises
atteste que l’entreprise ou l’association désignée ci-contre est en règle au
regard des obligations fiscales relevant de la compétence de ce service au
31 décembre (préciser l’année) ………… et certifie avoir reçu les certificats
fiscaux et sociaux mentionnés à la rubrique B relatifs à sa situation à cette
même date.
A ………………………., le…………………………….………..
Le Délégué interrégional de la DGE

N.B : La falsification de ce document ou la non conformité des photocopies produites équivaut à une fausse déclaration, laquelle peut être sanctionnée
notamment par une interdiction d’accès aux marchés publics.
Numéros SIREN et TVA intracommunautaire:

Etat annuel de l’entreprise (nom) :
ȱ
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C. Adresses des administrations ou organismes qui délivrent les certificats fiscaux et sociaux

DC7

Je soussigné....................................................................................................................................................... , agissant :
en mon nom :
au nom de l’entreprise ou de l’association :
(nom ou dénomination, adresse du siège social, numéros SIREN, et TVA intracommunautaire) :

demande que l’état annuel me soit délivré selon la procédure optionnelle. J’autorise, dans le cadre de la procédure optionnelle, le Trésorier Payeur Général
ou le Receveur Général des Finances à recueillir les certificats fiscaux et sociaux me concernant auprès des administrations et organismes désignés ciaprès et les comptables et organismes concernés à lui délivrer lesdits certificats.
(La présente rubrique est remplie en concordance avec les rubriques A et B par l’entreprise ou l’association qui demande l’état annuel des certificats reçus
et sous sa seule responsabilité)

 Adresse des administrations ou organismes qui délivrent les certificats fiscaux et sociaux (elle comporte la dénomination de l’administration ou de
l’organisme, son adresse exacte, service ou bureau, téléphone, télécopie)

du comptable du Trésor qui atteste de la régularité de la situation de l’entreprise au regard du paiement de l’impôt sur le revenu (IR) :

du responsable du service des impôts des entreprises (SIE) ou de la Direction des grandes entreprises (DGE) qui atteste de la régularité de la
situation de l’entreprise ou de l’association au regard du dépôt des déclarations de résultats (BIC, BNC, BA, IS) et de taxes sur la valeur ajoutée (TVA)
ainsi que du paiement des cotisations d’impôt sur les sociétés (IS) et de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) lui incombant à cette date :

du responsable du centre des impôts qui atteste de la régularité de la situation de l’entrepreneur ou de l’associé au regard de la déclaration de
revenus (n° 2042) lui incombant à cette date :

de l’URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale qui atteste de la régularité de la situation de l’entreprise ou de l’association au regard de
ses obligations en matière de cotisations et de contributions sociales :
N° de cotisant

de la mutualité sociale agricole qui atteste de la régularité de la situation de l’entreprise ou de l’association au regard de ses obligations en matière de
cotisations et de contributions sociales:
N° d’adhérent

de la caisse maladie obligatoire qui atteste de la régularité de la situation de l’entreprise au regard de ses obligations en matière de
cotisations :
N° d’affiliation

de la caisse vieillesse obligatoire qui atteste de la régularité de la situation de l’entreprise au regard de ses obligations en matière de
cotisations :
N° d’assuré

de la caisse congés payés qui atteste de la régularité de la situation de l’entreprise ou de l’association au regard de ses obligations en matière de
cotisations :
N° de cotisant

du groupement visé à l’article L 752-14 du code rural qui atteste de la régularité de la situation de l’entreprise ou de l’association au regard de ses
obligations en matière de cotisations :
N° d’assuré

des organismes assureurs visés à l’article L 731-30 du code rural qui atteste de la régularité de la situation de l’entreprise ou de l’association au
regard de ses obligations en matière de cotisations :
N° d’assuré
A
, le
L’entreprise ou l’association
Formulaire mis à jour le 10 05 2006

Etat annuel de l’entreprise (nom) :

page :

4

/

4

ȱ
GuideȱpratiqueȱpourȱlaȱréponseȱdesȱPMEȱàȱlaȱcommandeȱpubliqueȱ–ȱEditionȱjanvierȱ2009

ȱ

88

CHAPITREȱV.ȱȱEXEMPLEȱDEȱDOSSIERȱDEȱCONSULTATIONȱDESȱENTREPRISESȱ(DCE)ȱD’UNȱMAPAȱDEȱ
SERVICESȱ
ȱ
ȱ

Notice explication de l’imprimé DC7

État annuel des certificats reçus
DC7

y Textes de référence
Article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale
Articles 43 et 46 du code des Marchés Publics
Arrêté du 31 janvier 2003 modifié par l'arrêté du 28 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 46 du code des Marchés Publics et de
l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la
lutte contre le travail illégal
y À quoi sert le DC7 ?
Le DC7 peut être utilisé par les candidats retenus à un marché public qui doivent, préalablement à la signature et à la notification du
marché, justifier auprès de l'acheteur de la régularité de leur situation fiscale et sociale. La fiche explicative ci-jointe explicite la procédure
à suivre pour satisfaire à cette obligation.
Le DC7 peut donc remplacer la production des certificats fiscaux et sociaux (procédure dite classique dans la fiche explicative) exigés au
titre de l'article 46 du code des Marchés Publics et de l'arrêté du 31 février 2003 modifié susvisé.
Pour obtenir un DC7 rempli, les candidats ont deux possibilités : soit la procédure de droit commun soit la procédure optionnelle et
alternative.
Dans le cadre de la procédure de droit commun, les candidats sollicitent auprès des administrations compétentes les certificats
nécessaires puis les produisent, selon le cas, au Trésorier Payeur Général (TPG), au Receveur Général des Finances (RGF) pour Paris
ou au délégué interrégional de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) en joignant l'imprimé DC7 renseigné et signé pour ce qui le
concerne. Le TP, RGF ou DGE leur délivre alors le DC7 dûment complété, en un seul original.
Dans le cadre de la procédure optionnelle et alternative, les candidats adressent, selon le cas, au TPG ou au RGF pour Paris, l'imprime
DC7 renseigné et signé en page 4/4. Le TPG ou le RGF sollicite alors auprès des administrations concernées les certificats nécessaires.
S'il les obtient tous dans un délai de 30 jours, il établit le DC7 en un seul original et le remet au candidat. Dans l'hypothèse contraire, il ne
délivre pas le DC7 et remet au candidat les documents obtenus.
y Comment remplir le DC7 ?
La première page du modèle constitue le mode d'emploi de l'imprimé et, aux pages 2 et 3, chacune des rubriques fait l'objet d'un
commentaire particulier.
y Où envoyer le DC7 ?
Les candidats conservent l'original du DC7 qui leur est remis par le TPG, RGF ou DGE et en remettent une copie à l'acheteur lorsqu'ils
sont informés que leur offre a été retenue.
À défaut de la production d'une copie du DC7 ou des certificats fiscaux et sociaux par l'entreprise, elle ne pourra être attributaire du
marché.
À chaque procédure de marché public sur une même année, les candidats fournissent une copie du DC7.

© Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie - modifié le 26 avril 2007
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2.ȱ DOCUMENTSȱRELATIFSȱÀȱL’OFFREȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

1.

Règlementȱdeȱlaȱconsultationȱ(yȱincluantȱlaȱgrilleȱdeȱsélectionȱdesȱcritèresȱpondérés)ȱ

2.

Imprimésȱàȱremplirȱ:ȱ(imprimésȱetȱnotesȱexplicatives)ȱwww.minefi.gouv.frȱ


DC8ȱ:ȱActeȱd’engagementȱ



DC13ȱ:ȱ*ȱSiȱsousȬtraitantȱȱ



Bordereauȱdeȱprixȱ
ȱ

ȱ
ȱ
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Modèle : MAPA DE SERVICES
Sapeurs pompiers

MARCHE PUBLIC DE SERVICE
REGLEMENT DE LA CONSULTATION

OBJET : Assistance Juridique, technique et financière pour la construction de casernes

MODE DE PASSATION : Marché à procédure adaptée en application des dispositions des articles 26 lI et 28 du Code des
Marchés Publics.

Maître d’ouvrage
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

Responsable du suivi de l’exécution du marché
Le président représenté par M.xxx vice président délégué du conseil d’administration du service départemental d’incendie et
de secours, responsable du suivi et de I’ exécution du marché.

Renseignements
Technique : Mme
Administratif : Melle
Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de …………………

ȱ
GuideȱpratiqueȱpourȱlaȱréponseȱdesȱPMEȱàȱlaȱcommandeȱpubliqueȱ–ȱEditionȱjanvierȱ2009

ȱ

91

CHAPITREȱV.ȱȱEXEMPLEȱDEȱDOSSIERȱDEȱCONSULTATIONȱDESȱENTREPRISESȱ(DCE)ȱD’UNȱMAPAȱDEȱ
SERVICESȱ
ȱ
ȱ

SOMMAIRE DU REGLEMENT DE CONSULTATION

ARTICLE I OBJET DE LA CONSULTATION

3

ARTICLE 2- CARACTERISTIQUES OU MARCHE
2.1 Découpage des prestations en lots et franches
2.2 Forme juridique de l’attributaire
2.3 Délai d’exécution
2.4 Lieu d’exécution

3
3
3
3

ARTICLE 3— CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION
3.1 Modalités de passation du marché
3.2 Délai de validité des offres
3.3 Contenu du dossier de consultation
3.4 Modifications de détail du dossier de consultation
3.5 Variantes

3
3
3
3
3
3
3

ARTICLE 4 - DOSSIERS REMIS PAR LES CANDIDATS — CONDITION DE PARTICIPATION À LA CONSULTATION
4.1 Modalités de présentation des dossiers
4.2 Date limite de réception des offres
4.3 Contenu de l’enveloppe

4
4
4
4

ARTICLE 5- UNITE MONETAIRE

5

ARTICLE 6—LANGUE FRANCAISE

5

ARTICLE 7—EXAMEN DES OFFRES

s

ARTICLE 8—TRAITEMENT DES OFFRES ANORMALEMENT BASSES

6

ARTICLE 9- PIECES A REMETTRE PAR LE CANDIDAT ATTRIBUTAIRE
9.1 Au titre des pièces mentionnées à l’article R324-4 du cade du travail
9.2 Au titre des attestations et certificats sociaux et fiscaux
9.3 Assurances
9.4 Délais, groupements et sous traitants

6
6
6
7
7

ARTICLE 10- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7
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ARTICLE I OBJET DE LA CONSULTATION
La consultation a pour objet la passation d’un marche public de services: mission d’assistance juridique, technique et financière pour la
construction de 10 centres de secours.
ARTICLE 2— CARACTERISTIQUES DU MARCHE
2.1 Découpage des prestations en lots et tranches
Les prestations de la présente consultation constituent un marché unique. Il n’y a pas de divisions en lots.
Le présent marché est constitué d’une tranche ferme et d’une tranche conditionnelle
2.2 Forme juridique de I’attributaire
En application de l’article 51 VII du code des Marchés Publics, après attribution du marché â un groupement la personne responsable du
marché impose la forme d’un groupement solidaire,
2.3 Délai d’exécution
Les délais d’exécution Sont laissés â l’initiative du candidat et sont â indiquer dans l’acte d’engagement.
2.4 Lieu d’exécution
Direction départementale des services d’incendie et de secours
ARTICLE 3- CARACTERISTIQUE DE LA CONSULTATION

3.1 Modalités de passation du marché
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée en application des articles 26 e 26 du code des Marchés Publics.
3.2 Délai de validité des offres
Les candidats sont tenus de maintenir leur offre pendant un délai minimum de 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
3.3 Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend les documents suivants
- le règlement de consultation,
- l’acte d’engagement et ses annexes;
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières CAP);
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes
- le bordereau de prix.
3.4 Modifications de détail du dossier de consultation
La personne responsable du marché se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation, en les portant à
la connaissance des candidats, au plus tard sept (7) Jours avant la date limite fixée pour la réception des offres
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié cars pouvoir élever de réclamations à ce Sujet.
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est
applicable en fonction de cette nouvelle date.
3.5 Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.
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ARTICLE 4 - DOSSIERS REMIS PAR LES CANDIDATS — CONDITION DE PARTICIPATION À LA CONSULTATION
Les candidats doivent présenter leur offre dans les conditions suivantes sous peine d’être écartés de e consultation.
4.1 Modalités de présentation des dossiers
Conformément e l’article 57-V du code des Marchés Publics, les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de
déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir leur confidentialité, Ils pourront par conséquent:
- être transmis sur un support papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal;
- être remis sur un support papier au service contre récépissé, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi, â la Direction
départementale des services d’incendie et de secours— Service des marchés —.
- il n’est pas possible d’effectuer une remise électronique des offres.
Dans tous les cas ci-dessus, les dossiers des candidats doivent être remis sous pli cacheté.
Le pli porte l’intitulé de la consultation auquel il se rapporte, ainsi que la mention « Ne pas ouvrir » conformément au modèle ci-dessous.

PROCEDURE ADAPTEE - NE PAS OUVRIR
Objet de la consultation: …………………………………………….. (indiquer ici
l’objet de la consultation)

4.2 Date limite de réception des offres
Date limite de réception des offres 31 Août 2007 à 12 heures
Les plis transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postale doivent parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus avant
la date limite de réception des offres Les plis parvenus hors délai ne sont pas acceptés et sont retournés aux candidats sans avoir été
examinés, dans le respect de l’article 58 du code des Marchés Publics.
43 Contenu de l’enveloppe
Cette enveloppe doit contenir les pièces suivantes :
¾ L’acte d’engagement du candidat dûment complété, daté, paraphé et signé par le représentant de la société ou toute personne
ayant pouvoir d’engager la société. Cet acte d’engagement porte acceptation du Cahier des Clauses Administratives Particulières,
du programme de l’opération et de ses annexes, sans aucune réserve ;
¾ Le bordereau de prix ;
¾ Un relevé d’identité bancaire ou postal ;
¾ Le mémoire du candidat à parapher, dater et signer. Cette pièce est contractuelle.
Dans leur mémoire, les candidats présenteront notamment:
9 la méthodologie retenue
9 le planning envisagé de la prestation, complet et détaillé
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9 les compétences des intervenants prévus (titres, expériences, etc.)
9 les moyens alloués à l’étude
¾ L’imprimé DC4 « Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants » ;
¾ L’imprimé DC5 « Déclaration du candidat »
¾ Les références de prestations similaires de moins de 3 ans;
¾ Une attestation relative aux pouvoirs de signature pour le signataire des pièces,
ARTICLE 5- UNITE MONETAIRE
L’unité monétaire du marché est l’euro
ARTICLE 6-. LANGUE FRANCAISE
Tous les documents constituant accompagnant ou cités à l’appui de l’offre doivent être rédigés en français.
Tous les courriers adressés à l’administration doivent également être rédigés en langue française.
ARTICLE 7— EXAMEN DES OFFRES
L’absence des pièces exigées par l’article 4.3 ci-dessus ou leur caractère incomplet entraînera le rejet de l1offre du candidat, pour nonconformité au règlement de la consultation.
Les offres non conformes de l’objet du marché, tel que défini dans les cahiers des charges (Cahiers des Clauses Administratives
Particulières et programme de l’opération) seront éliminées.
Pour les candidats dont l’offre peut être examinée, l’offre jugée la plus avantageuse économiquement sera appréciée sur la base des
critères suivants, présentés par ordre d’importance décroissante:
¾ Valeur technique : 65 % décomposé comme suit:
50% : méthodologie
15 %: délai de réalisation
¾ Prix des prestations 35%
En cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire figurant dans l’offre d’un candidat l’indication en lettres
figurant au 2.2 de l’acte d’engagement prévaudra sur toutes autres indications.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seront constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire, Je
montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la consultation.
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier la décomposition du prix global forfaitaire pour la
mettre en harmonie avec le montant porté à l’acte d’engagement. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente,
La négociation pourra porter sur:
¾ la méthodologie proposée,
¾ le coût global,
¾ les documents à remettre
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ARTICLE 8— TRAITEMENT DES OFFRES ANORMALEMENT BASSES
Conformément a l’article 55 du code des Marchés Publics, dans le cas où leur offre paraîtrait anormalement basse, les candidats devront
être en mesure de fournir toutes les justifications sur la composition de l’offre qui leur seront demandées par I administration, pour lui
permettre d’apprécier si l’offre de prix proposée est susceptible de couvrir les coûts du marché SI les informations fournies ne permettent
pas au candidat de justifier son prix, l’offre pourra être rejetée. Les règles de l’ordonnance du décembre 1986 modifiée et tous les textes,
recommandations, avis et jurisprudences disponibles en ce domaine pourront être appliquées.
ARTICLE 9-. PIECES A REMETTRE PAR LE CANDIDAT ATTRIBUTAIRE
9,1 Au titre des pièces mentionnées à l’article R324-4 du code du travail
Le candidat attributaire devra tous les S mois jusqu’à la fin du marché, omettre les pièces suivantes s’il ne les a pas déjà fournies dans
son enveloppe lors de la candidature ;
1 — Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de 6 mois
2 — Lorsque immatriculation du cocontractant au registre de commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lors qu’il s’agit
d’une profession réglementée, l’un des documents suivants
9 un extrait de ‘inscription au registre du commerce et des sociétés (1< ou K bis) r
9 une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers,
9 un devis un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la
dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’Immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par ‘autorité compétente;
9 un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en
cours d’inscription.
3 — Lorsque le candidat emploie des salariés
une attestation sur l’honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles 1320
L143-3 et R143-2 du code du travail.
9.2 Au titre des attestations et certificats sociaux et fiscaux
Le marché ne peut être attribué au candidat que sous réserve que celui-ci produise les certificats sociaux et fiscaux délivrés par les
organismes compétents, au titre de l’année précédent le lancement de la consultation.
Le candidat peut produire comme justificatif de sa situation fiscale et sociale:
9 soit l’imprimé DC7
9 soit une copie des attestations fiscales et sociales :
* les certificats fiscaux: la liasse 3868 délivrée par les services fiscaux et attestant de la souscription des déclarations et des paiements
concernant impôt surfe revenu ou sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée,
* les certificats sociaux délivrés par les caisses concernées et exigés du candidat en fonction de sa situation (certificat URSSAF attestant
la déclaration et e versement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, ..)
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Les certificats fiscaux et sociaux sont ceux établis pour l’année au cours de laquelle l’avis «appel e la concurrence est envoyé à la
publication et traduisent la situation au 3’l décembre de l’année précédente.
Toute déclaration inexacte pourra entraîner l’application des sanctions prévues à l’article 47 du code des Marchés Publics.
9.3 Assurances
Le candidat produira les attestations d’assurances à jour mentionnées au Cahier des Clauses Administratives Particulières,
9.4 Délais, groupements et sous traitants
Ces certificats devront être fournis par le candidat dans un délai de 15 jours, à compter de sa réception de la demande de
l’administration (par télécopie ou lettre recommandée avec AR).
Si le candidat retenu est un groupement, la demande de l’administration sera adressée au mandataire du groupement qui devra présenter,
dans le délai indiqué ci dessus, les pièces exigées pour l’ensemble des membres du groupement.
Si le candidat retenu a déclaré un ou plusieurs sous traitants, il devra également joindre à ses propres certificats, les certificats de son ou
ses sous traitants,
L’attention des candidats est appelée sur les éléments suivants :
Conformément à l’article 46 du code des Marchés Publics, si le candidat retenu ne peut produire les certificats fiscaux et sociaux dans le
délai fixé, son offre est rejetée et la même demande est présentée au candidat suivant dans le classement des offres.
ARTICLE 10— RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au tours de leur étude, les candidats devront faire
parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres, ne demande écrite à:

Renseignements administratifs
Correspondant :
Téléphone :
Fax :
Courrier :

Renseignements techniques
Correspondant :
Téléphone :
Fax :
Courrier :

Le Président du Conseil
d’Administration du SDIS
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MODELE : MAPA DE SERVICES
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
Sapeurs pompiers
Réf.. ………………

MARCHES PUBUCS DE SERVICE
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
(C.C.A.PJ

OBJET: ASSISTANCE JURIDIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIERE POUR LA CONSTRUCTION DE CASERNES
MODE DE PASSATION : marché à procédure adaptée, article 28-II-2 du code des Marchés Publics

Service acheteur
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE
ET DE SECOURS

Responsable du suivi et de I’ exécution du marché
Le vice président du service départemental d’incendie et de secours de ……. agissant en vertu de la délibération du bureau du conseil
d’administration en date du …. novembre 2006 et de l’arrêté du 14 novembre 2006.

Cahier des clauses administratives particulières
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SOMMAIRE CCAP
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3-1-Répartition des paiements ................................................................................................................................................. 4
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Article 1 - Objet et durée du marché
1-1-Objet
Le marchés a pour objet la désignation d’un assistant juridique, technique et financier en vue de fournir un outil d’aide à la décision pour
la construction de10 centres de secours.
1-2-Décomposition du marché
1-2-1--Tranches
Le marché se déroulera en 2 tranches:
- Tranche ferme: une étude juridique, technique et financière déterminant a solution la plus adaptée pour le projet de construction
de 10 centres de secours
- Tranche conditionnelle: assistance à la passation, la négociation et la finalisation
1-2-2-Lots
Il n’est pas prévu de décomposition en lots.
1-3-Modalités de reconduction
Le marché est un marché ordinaire non reconductible.
1-4- Modalités et délai d’exécution
1-4-1-Modalités
Il est rappelé qu’en application de l’article 79 du CMP, le marché doit être notifié avant tout commencement d’exécution. La notification
consiste en une remise contre récépissé d’une copie certifiée conforme à l’original de l’acte d’engagement du titulaire, la date de
notification du marche est la date du récépissé.
1-4-2-Délais d’exécution
- Tranche ferme :
Le marché devra être entièrement exécuté dans le délai défini à l’article 4 de l’acte d’engagement après réception de l’ordre de service
(période de congés annuels exclue).
Période de congés annuels à préciser obligatoirement …………………………………………………………………….
- Tranche conditionnelle
Le SOIS se réserve le droit de ne pas donner suite ê la tranche conditionnelle. Dans ce cas, le candidat sera avisé par lettre
recommandée.
Si une suite favorable est donnée, ta notification sera faite par lettre recommandée avec AR, Chaque phase fera l’objet d’un ordre de
service conformément aux délais fixés dans l’acte d’engagement.
1-5-Sous-traitance
Le titulaire est habilité à sous-traiter exécution de certaines partes de son marché, provoquant obligatoirement le paiement direct de celuici pour des prestations supérieures à 600 € TTC.
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L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être exceptée et ses conditions de paiement agréées par le pouvoir adjudicateur.
L’acceptation de l’agrément «un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondant ost possible en Cours de marché selon
les modalités définies aux articles 114 du Code des Marchés Publics et 2.3 du CCAG-FC$.
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire devra joindre, et sus du projet d’acte spécial ou de
l’avenant:
- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous la coup des interdictions visées à l’article 44 2’ du code des
marches publics;
- ne attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une
condamnation inscrite su bulletin N°2 du casier judiciaire pour 1es infractions visées aux articles L324-9, 1.324-16, L341-6, L125-1 et
L125-3 du code u travail,
Toute sous-traitance occulte pourra âtre sanctionnée par la résiliation du marché aux trais et risques de I’entreprise titulaire du marché
(Article 23 du CcAG-FCS).
1-6-indication des montants et quantités (marchés à bons de commande)
Sans objet.
Article 2 - Documents contractuels
Par dérogation à l’article 3-t du CGAG, le marché est constitué par les documents énumérés ci- dessous, par ordre de priorité
décroissante:
- L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles à compléter et à signer obli3atolrement,
- Le présent Cahier des Clauses administratives Particulières (CCAP) dont l’exemplaire conservé dans les archives de la personne
responsable tait seule foi;
- Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et annexes éventuelles ;
- La décomposition du prix global forfaitaire
- la noie méthodologique établie par te candidat.
- Le cahier des clauses administratives générale applicables aux marchés pubis de fournitures courantes et de service annexé au décret n’
fl-.399 du 27 mai 1977 modifie
Article 3 - Modalités de détermination des prix
3-1-Répartifion des paiements
- Tranche ferme:
Le paiement des prestations interviendra à la fin de la mission.
• Tranche conditionnelle :
La répartition des paiements figure au bordereau de prix.
3-2-Contenu des prix
Le prix global forfaitaire rémunéra le titulaire peur l’ensemble des prestations défini dans te marché.
Les prix du marché sont réputer comprendre absolument toutes les dépenses nécessaires à la bonne exécution de l’ensemble des
prestions objet du marché y compris :
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- la rémunération ces intervenants,
• les frais de déplacements (interventions sur site, présentation), d’hébergement et de restauration des intervenants et toutes les sujétions
inhérentes à la bonne exécution de l’ensemble des prestataires, dans les conditions prévues au marché,
- la fourniture des documents dans te cadre du marché,
- les cotisations d’assurances et en particulier contre les dommages matériels et immatériels, que :€ titulaire se doit de contracter
pour couvrir les risques qu’il encourt pour l‘exécution du marché.
3-3-Prix de règlement
Les répercussions sur tes prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des prestations sont réputées réglées par les
stipulations ci-après:
Les prix sont fermes actualisables
Les prix du présent marché sont réputés établis sur [a base des conditions économiques du mois précédent la signature de l’acte
d’engagement par le titulaire.
Ce mois est appelé “mois zéro”.
Ils seront actualisés si le marché est notifié plus de trois mois après la date de remise ce l’offre par application de la formule d’actualisation
suivante dans laquelle l’indice n est l’indice antérieur de 3 mois à la date de notification du marché :
P(n) P(o) (SYNTEC(n)/SYNTEC(o))
Les paramètres figurant dans la formule ont la signification suivante:
P: prix de !a prestation.
SYNTEC. Syntec.
Application de la taxe à la valeur ajoutée
Les montants des acomptes mensuels et de l’acompte pour solde sort calculés en appliquant les taux de l’VA en vigueur à la date du fait
9eréiateur de la T.VA,
Article 4 - Mode de règlement
Le délai global de paiement ne pourra excéder 45 jours selon les dispositions de l’article 98 du Code des Marchés Publics.
Article 5-Avance
Sauf renoncement du titulaire porté à l’acte d’engagement, le versement a’une avance prévue dans les cas et selon es modalités stipulés
ci-après, sera effectué si le montant du marché est supérieur é 50 000,00 € hors taxes et sous réserve de la présentation d’une facture.
Le bénéficiaire de i’avance est informé que le SOIS de ….., conformément à l’article 106 du code des Marchés Publics demande a
constitution d’une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de l’avance forfaitaire.
Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l’acte qui emporte commencement de l’exécution au marché si un
tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la date de notification du marché.
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Le montant de l’avance est déterminé par application de radiale 87 du Code des Marchés Publics. Cette avance est égale à 5% du
montant Initial du marché, s le délai d’exécution du marché n’excède pas 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l’avance est
égale à 5% d’une somme égale à 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.
Le montant de l’avance verses au titulaire n’est ni révisable, ni actualisable.
L’avance est remboursée dans es conditions prévues â l’article 66 du Code des Marchés Publics.
Article 6 - Forme des demandes d’acomptes
Les factures afférentes au marché seront établies en un original et 2 copies, portant outre les mentions légales, les indications suivantes :
- les nom, n° Siret et adresse du créancier;
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a l’acte d’engagement;
- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant la date et le numéro du bon de commande;
- la prestation exécutée;
- le montant hors TVA de la prestation exécutée, éventuellement ajusté ou remis à jour;
- le prix des prestations accessoires;
- le taux et le montant de la T.V.A.;
- le montant total des prestations exécutées
- la date.
Les factures seront adressées à l’adresse suivante::
Service Départemental d’incendie et de Secours de …………
Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon la réglementation en vigueur.
Les dispositions de l’article 8bis du CCAG ne sont pas applicables.
Article 7 – Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des Marchés Publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé
Conformément au Décret N’ 2002-232 du 21 Février 2002, le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur â la date
laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points.

Article 8- Dispositions applicables en cas de titulaire étrange
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents.
La monnaie de comptes du marché est l’euro.
Tous les documents factures, modes d’emploi doivent être rédigés en français.
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Article 9- Pénalités de retard
Pénalités pour retard dans in interventions et délais d’exécution
Par dérogation à l’article 11 du OCAS-FOS, sera appliqué une
jour calendaire de retard en cas de dépassement du délai d’exécution de la mission.

pénalité

de

retard

de

150,00€

HT

par

Article 10 - Résiliation 1
La personne publique peut résilier le marché selon rartic1e 47 du Code des Marchés Publics aux torts du cocontractant en cas
d’inexactitude des renseignements prévus aux articles 44 et 48 du Code des Marchés Publics et selon les dispositions des articles 24 à 32
du CCAG - FCS.
Article 15 - Dérogations au CCAG
Les dérogations explicitées dans tes articles désignés ci-après du CCAP sont les suivantes :
Dérogation à l’article 3-1 du CCAG par l’article 2 du CCAP
Dérogation e L article Scia du CCAG par l’article G du CCAP
Dérogation â l’article 11 du COAS par l’article 12 du CCAP
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SAPEURS POMPIERS
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
MISSION D’ASSISTANCE JURIDIQUE,
TECHNIQUE ET FINANCIERE POUR LÀ
CONSTRUCTION DE CASERNES
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Le présent cahier des clauses particulières techniques définit les modalités relatives à la mission d’assistance juridique, technique et
financière â la personne publique, en vue de la faisabilité de l’opération de construction de 10 casernes, selon la procédure de bail
emphytéotique administratif prévu aux articles Li 311-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ou de contrat de
partenariat public privé, en application de l’ordonnance du 17Juin2004.
Article 1 : Contexte de la mission
Le SDIS de …………, établissement public administratif, s’interroge sur l’opportunité de recourir à la procédure de bail emphytéotique
administratif (BEA) ou de contrat de partenariat public-privé pour la construction des 10 casernes.
Ce projet de construction des casernes est détaillé en annexe
Article 2: Objectifs de la mission
La présente consultation est relative à la désignation d’un assistant juridique technique et financier, en vue de fournir à la personne
publique un outil d’aide à la décision en établissant une étude sur la solution la plus adaptée pour la construction des 10 casernes (tranche
ferme), et le cas échéant, de fournir une assistance à la passation, à la négociation et à la finalisation du contrat (tranche conditionnelle).
Article 3: Description des tranches de la mission d’assistance juridique technique et financière è la personne publique
3.1 : Tranche FERME : Etude sur la solution la plus adaptée pour la construction des 10 casernes.
L’assistant remettra une étude juridique, technique et financière déterminant la solution la plus adaptée pour le projet de construction des
10 casernes, détaillé en annexe, et précisera les points suivants:
- L’opération envisagée est-elle éligible aux procédures de BEA ou contrat de partenariat (analyse juridique de chaque contrat)
- Quelle est la procédure adéquate à l’opération? (avantages et inconvénients techniques et financiers, déroulement des
procédures, risques envisagés, etc.)
L’analyse préalable, objet de la tranche ferme, est pour la personne publique un outil d’aide à ta décision. Par conséquent, la personne
publique décide unilatéralement d2affermir la tranche conditionnelle, quelles que soient tes conclusions de l’analyse préalable
Le cas échéant, la tranche conditionnelle sera affermie dans les conditions prévues à l’article 1-4 du CCAP.

3.2 Tranche conditionnelle: Assistance à la passation, à la négociation et à la finalisation du contrat
La tranche conditionnelle, si affermie, portera sur la passation du contrat avec une assistance particulière sur les points suivants :
- assistance à la rédaction de l’avis d’appel public à la concurrence.
- assistance à la rédaction des dispositions contractuelles des cahiers des charges (clauses juridiques, financières et techniques).
- assistance à t’analyse et à la sélection des candidatures et des offres•
- assistance pendant la phase de dialogue.
- assistance à la négociation et à la finalisation du contrat
ȱ
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Article 4 : Modalités d’exécution des prestations du marché
Le titulaire s’engage à réaliser les prestations définies dans le présent CCTP dans le cadre d’une étroite collaboration avec le SDIS de
l’Aisne.
Le titulaire s’engage à participer à l’ensemble des réunions organisées par le SDIS de …….., portant sur la réalisation du marché, et ce
tout au long de la durée de la mission.
Article 5: Délai de réalisation
Le délai de réalisation doit être précisé dans l’Acte d’Engagement, étant entendu que le délai de la tranche ferme ne doit pas être
supérieur à 1 mois.
Article 6: Lieu d’exécution de la mission
La mission se déroule dans les locaux du titulaire et pour les réunions indiquées à l’article 4, dans les locaux du SDIS de …….
Article 7 : Moyens à mettre en oeuvre
En début de mission, le titulaire et le SDIS de ………. conviennent des modalités pratiques à mettre en œuvre pour un bon déroulement
de la mission: mise à disposition des documents, des informations, etc.

Le Président du Conseil
d’administration du SDIS

ȱ
GuideȱpratiqueȱpourȱlaȱréponseȱdesȱPMEȱàȱlaȱcommandeȱpubliqueȱ–ȱEditionȱjanvierȱ2009

ȱ

107

CHAPITREȱV.ȱȱEXEMPLEȱDEȱDOSSIERȱDEȱCONSULTATIONȱDESȱENTREPRISESȱ(DCE)ȱD’UNȱMAPAȱDEȱ
SERVICESȱ
ȱ
ȱ

imprimé DC8

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
MISE A JOUR AVRIL 2007

DC8

MARCHES PUBLICS/ACCORDS-CADRES
ACTE D’ENGAGEMENT N°

DC8

En cas de candidature groupée, remplir un seul acte d’engagement pour le groupement. Il peut être transmis par voie électronique. L’offre
est rédigée en français.
Le candidat remplit un imprimé pour chaque variante ou option.

Cet acte d'engagement correspond:
au(x) lot(s) de la procédure de passation du marché ou de l’accord cadre
suivants :…………………………………………….
à tous les lots de la procédure de passation du marché ou de l’accord cadre
au marché global/ à l’ensemble de l’accord-cadre (cas des marchés non allotis)

à l’offre de base ;
à la variante suivante :

à l’option suivante :

A - Procédure et forme du marché/de l’accord cadre

DC8

Marché public
Accord-cadre
Marché subséquent à un accord cadre

Indiquer la ou les référence(s) des articles et alinéas du code des Marchés Publics dont il est fait application
Pour un accord cadre, indiquer sa durée

B - Identification de l’acheteur

DC8

Reprendre le contenu de la mention relative à l’identité de l’acheteur figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Indiquer : adresse, téléphone, télécopieur, courriel, le cas échéant, le service en charge de l’exécution du marché

AE du marché n°

page :
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 Nom, prénom, qualité du signataire du marché/de l’accord-cadre :
 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des Marchés Publics :
Indiquer nom, adresse, téléphone, télécopie, courriel
 Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire (joindre une annexe récapitulative en cas de pluralité de comptables) :
 Imputation budgétaire :
C - Délai de paiement

DC8

Le délai maximum de paiement, sur lequel l’acheteur s’engage, est de…………………………………………
Il ne peut être supérieur à 45 jours, sauf pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées,
pour lesquels il est fixé à 50 jours maximum. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est
le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir augmenté de deux points.
D - Engagement du candidat

DC8

D1. Nom, prénom et qualité du signataire :
agissant pour mon propre compte.
agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :
agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse :

OU, s’il s’agit d’un groupement
agissant en tant que membre du groupement

groupement solidaire

groupement conjoint

identifier chacun des membres du groupement en indiquant le nom, l’adresse :
Indiquer le nom et l’adresse du mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du
groupement et coordonner les prestations
OU

agissant en tant que mandataire habilité à signer l’offre du groupement par l’ensemble de ses membres ayant signé
le document d’habilitation en date du…………..
groupement solidaire

groupement conjoint
mandataire solidaire
mandataire non solidaire

D2. Engagement du candidat
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché/de l’accord cadre),
Je m'engage, sur la base de mon offre
J’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de l’offre du groupement
L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement
(cocher la case correspondante)
AE du marché n°
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t conformément aux documents susmentionnés, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix
indiqués ci-dessous22:
Cette offre, exprimée en euros, porte soit :
a) – sur le marché suivant :
 Objet du marché Reprendre le contenu de la mention relative à l’objet du marché qui figure dans l’avis d'appel public à la
concurrence

 Montant de l’offre
Montant hors TVA23 ..........................................................................................................................
Taux de la TVA24 .............................................................................................................................
Montant TTC3 ..................................................................................................................................
Montant (TTC) arrêté en lettres à :
.............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
b) - sur le ou les lots suivants : - Cette partie est à renseigner pour chacun des lots
 Objet du marché :
Reprendre le contenu de la mention relative à l’objet du marché qui figure dans l’avis d'appel public à la concurrence

 Montant de l’offre pour le lot n°…….., portant sur : ………………………………………………….(désignation)
Montant hors TVA 2 ..........................................................................................................................
Taux de la TVA 3 ..............................................................................................................................
Montant TTC 3 .................................................................................................................................

Montant (TTC) arrêté en lettres à :
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................
c) – sur l’accord-cadre suivant
 Objet de l’accord-cadre :
Reprendre le contenu de la mention relative à l’objet de l’accord cadre qui figure dans l’avis d'appel public à la concurrence
Indiquer a minima les modalités de détermination du prix.

AE du marché n°

page :
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ȱȱSiȱlesȱprixȱdoiventȱprendreȱlaȱformeȱdȇuneȱliste,ȱcréerȱuneȱannexeȱfinancière.ȱ

23

ȱȱLeȱ montantȱ duȱ marchéȱ quiȱ comporteȱ desȱ prixȱ unitairesȱ estȱ calculéȱ parȱ référenceȱ àȱ laȱ quantitéȱ estiméeȱ dansȱ l’avisȱ d’appelȱ
publicȱàȱlaȱconcurrenceȱ(cfȱrubriqueȱ12.1ȱdeȱl’AAPC).ȱ

24

ȱȱNeȱpasȱremplirȱlorsqueȱlesȱrèglesȱdeȱTVAȱintracommunautaireȱprévoientȱleȱpaiementȱdeȱlaȱTVAȱparȱl’acheteur.ȱDansȱceȱcas,ȱ
celuiȬciȱdoitȱindiquerȱsonȱnuméroȱd’identificationȱauȱtitulaireȱavantȱlaȱdateȱdeȱfacturation.ȱ

ȱȱ
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D3.
Compte (s) à créditer - Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal
Numéro :
Banque :
Centre de chèques postaux de :

D4.
Avance:
Je renonce au bénéfice de l'avance
Oui

Non

Le bénéficiaire de l’avance est informé que la collectivité territoriale : (articles 89 et 90 du code des Marchés Publics)
Demande (obligatoire si l’avance est supérieure à 30%)
Ne demande pas
la constitution d’une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de l’avance.

D5.
Délai d’exécution
Le délai d’exécution du marché est de ...................mois ou jours (rayer la mention inutile) à compter de :
la date de notification du marché
la date de notification de l’ordre de service
la date de début d’exécution prévue par le marché lorsqu’elle est postérieure à la date de notification
D6.
Durée de validité de l’offre
Le présent engagement me lie pour la durée de validité des offres indiquée au règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à
la concurrence
D7.
origine et part des fournitures :
Marchés de fournitures : article 159 du code des Marchés Publics :
Pays de l'Union européenne, France comprise : …………………………………….%.
Pays membre de l'Organisation mondiale du commerce signataire de l'accord sur les marchés publics (Union européenne
exclue) : …………………………………….%.
Autre : …………………………………….%.

A ………………………. , le ……………………….
Le (ou les) candidat(s) :
(représentant(s) habilité(s) pour signer le marché)

AE du marché n°
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E - Décision de l’acheteur

DC8

La présente offre est acceptée :
en ce qui concerne la totalité du marché global ou, en cas de marché alloti, la totalité des lots
en ce qui concerne les lots ci-après seulement : ……………………………………………..
(indiquer les lots pour lesquels le candidat est retenu)
pour un montant total de : …………………………….. (HT)

Le présent acte d’engagement est constitué de :
Indiquer, parmi les annexe(s) énumérée(s) ci-après, celles qui constituent le présent acte d’engagement

Oui Non

Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants

ou DC4

Déclaration du candidat

ou DC5

ANNEXE n° … : demandes de précisions ou compléments sur la teneur des offres

ou DC11

ANNEXE n° … : mise au point du marché

ou DC12

Annexe relative à la présentation d’un sous-traitant

ou DC13

Autres : préciser :

…

Pour l’Etat et ses établissements :
visa ou avis
de l’autorité chargée du contrôle financier

A : ………………………………… , le …………………………………
Signature (l’acheteur)

DC8

F. Notification du marché au titulaire25

AE du marché n°

25

page :

5

/

7

ȱȱDateȱetȱsignatureȱoriginales.ȱ

ȱȱ

GuideȱpratiqueȱpourȱlaȱréponseȱdesȱPMEȱàȱlaȱcommandeȱpubliqueȱ–ȱEditionȱjanvierȱ2009

ȱ

112

CHAPITREȱV.ȱȱEXEMPLEȱDEȱDOSSIERȱDEȱCONSULTATIONȱDESȱENTREPRISESȱ(DCE)ȱD’UNȱMAPAȱDEȱ
SERVICESȱ
ȱ
ȱ

 En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçu à titre de notification une copie du présent marché » :

A …………………………….……, le ………………………..
Signature du titulaire

 En cas d’envoi en LR AR :
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire

DC8

G. Nantissement ou de cession de créances26

AE du marché n°
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DC8
G. Nantissement ou cession de créances27
(Conformément à l’article 106 du code des Marchés Publics, il est possible d’utiliser soit une copie de l’original du marché, soit le certificat
de cessibilité conforme au modèle figurant en annexe à l’arrêté du 28 août 2006)
 Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit ou au bénéficiaire de la cession ou du nantissement
de droit commun en cas de cession ou de nantissement de créance de :
1
La totalité du marché global dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres)
......................................................................................................................................................................
La totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
2
.........................................................................................................................................................................
3
La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est de
(indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
..........................................................................................................................................................................
La partie des prestations est égale à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
4
..........................................................................................................................................................................
et devant être exécutée par .........................................................................................en qualité de :
membre d’un groupement d’entreprise
sous-traitant

Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire (si plusieurs comptables assignataires sont prévus, l’acheteur fournit autant de
certificats de cessibilité qu’il y a de comptables en précisant sur chaque document le nom du comptable auquel il doit être remis. Chaque
document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement (article
106 du code des Marchés Publics) :

, le 28ȱ

A
Signature

 Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance (À renseigner autant de fois que nécessaire)
La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est ramenée/portée à
(indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le montant en lettres) :
.............................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Montant initial :

Ou

- Ramené à :
- Porté à :
A
Signature

,

le

Date de la dernière mise à jour : 05 04 2007

AE du marché n°
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Notice explicative de l’imprimé DC8

L'acte d'engagement
DC8

y Textes de référence
Le code des Marchés Publics, notamment ses articles 10, 11, 12, 48, 49, 50, 51, 89, 90, 96, 106, et 159
Arrêté du 28 août 2006 relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics
Arrêté du 28 août 2006, pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des Marchés Publics et relatif à la dématérialisation
des procédures de passation des marchés publics formalisés
y À quoi sert le DC8 ?
Le DC8 est un modèle d'acte d'engagement. Il est la principale pièce contractuelle du futur marché. Il permet de n'omettre aucune des
mentions nécessaires à la conclusion du marché.
Ce document peut être utilisé par les candidats aux marchés publics pour présenter leur offre (article 11 du code des Marchés Publics). Sa
signature par un candidat vaut adhésion aux clauses de l'acheteur.
Lorsque le candidat est retenu, le représentant de l'acheteur signe l'acte d'engagement qui vaut acceptation de l'offre et conclusion du
marché.
y Comment remplir le DC8 ?
Le candidat présente son offre rédigée en français conformément aux dispositions de la loi n° 94-655 du 4 août 1994 relative à l'emploi de
la langue française.

1. Parties à remplir par l'acheteur : A, B, C, E, F
Procédure et forme du marché / Identification de l'acheteur (rubriques A et B)
L'acheteur insère l'acte d'engagement renseigné pour les parties qui le concerne dans le dossier de consultation des entreprises. Dans le
cas contraire, le candidat complète les rubriques susvisées au regard des éléments figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence. En
l'absence d'avis d'appel public à la concurrence, il y portera les éléments que l'acheteur lui aura communiqués.

Avance (rubrique D4) (spécifique aux collectivités territoriales)
Les collectivités territoriales peuvent, conformément à l'article 89, demander la constitution d'une garantie à première demande ou, si les
deux parties en sont d'accord, une caution personnelle et solidaire pour tout ou partie du remboursement d'une avance forfaitaire. C'est
pourquoi, à la rubrique D4, l'acheteur, s'il est une collectivité territoriale, précise si, pour le marché en question, il a fait une telle demande
de garantie.

Durée de validité de l'offre (rubrique D6)
La durée de validité de l'offre peut être prorogée, après accord écrit de tous les candidats portant sur la même durée de prorogation.

Décision de l'acheteur (rubrique E)
L'acheteur signe l'acte d'engagement du candidat retenu. Sa signature vaut acceptation de l'offre.

Notification du marché au titulaire (rubrique F)
ȱ
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L'acheteur conserve l'original de l'acte d'engagement qu'il a signé et effectue des copies. Il remet une copie, valant notification, au
candidat retenu.
Cette remise peut être opérée :
- Soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans le cadre prévu à cet effet l'avis de réception postal, daté
et signé par le titulaire.
- Soit contre récépissé, le titulaire signera la case correspondante.

Nantissement ou cession de créances (rubrique G)
* Conformément à l'article 106, il est possible d'utiliser, soit une copie de l'original du marché, soit le certificat de cessibilité conforme au
modèle figurant en annexe à l'arrêté du 28 août 2006 relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics.
L'acheteur utilise une ou des copies(s) de l'acte d'engagement dont il remplit et signe la rubrique G. Ces copies comporteront donc des
mentions originales.
- S'il n'y a pas de sous-traitant, l'acheteur coche sur la copie la case 1 s'il existe un seul attributaire, ou la case 2 si l'entreprise est
titulaire de la totalité du bon de commande afférent au marché.
- S'il y a des sous-traitants, l'acheteur prévoit une copie de l'acte d'engagement pour le titulaire et un nombre de copie égal au nombre
de sous-traitants. Sur la copie destinée au titulaire, il coche la case 3 et indique le montant de la partie des prestations qu'il est autorisé à
céder ou à nantir. Sur les autres copies destinées aux sous-traitants, il coche la case 4 et indique, sur chacune d'entre elles, le montant
des prestations exécutées par chacun des sous-traitants.
* Chaque copie est, pour son destinataire, " l'exemplaire unique " prévu à l'article 106 du code des Marchés Publics.
* Cet exemplaire unique est remis en cas de cession ou de nantissement de créances en garantie d'un crédit, consenti conformément à la
loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises, ou de cession ou nantissement de créances de droit commun.
L'exemplaire unique prouve au bénéficiaire que l'entreprise a, soit la qualité de titulaire d'un marché, soit la qualité de sous-traitant
bénéficiaire du paiement direct.
* L'exemplaire unique ne peut être remis qu'à un seul créancier, auquel le comptable paiera les sommes qui sont dues au titre du marché.
L'acheteur ne doit pas délivrer de duplicata de l'exemplaire unique, faute de quoi il s'exposerait à devoir payer des dommages et intérêts
au bénéficiaire chaque fois que la double délivrance de l'exemplaire unique aurait fait obstacle à un remboursement normal du crédit
accordé au titulaire.
* Le titulaire, qui n'a pas d'abord envisagé de sous-traitance, peut ensuite vouloir sous-traiter une partie du son marché.
- Si le marché n'a été ni cédé ni nanti, le titulaire est en mesure de rendre à l'acheteur l'exemplaire unique pour diminution du montant
du marché qu'il exécute personnellement. L'acheteur peut alors signer le cadre G2, intitulé " La part du marché que le titulaire n'envisage
pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est ramenée à ... " et établir un ou des exemplaires uniques pour le ou
les nouveaux sous-traitants.
- Au contraire, si le marché a été cédé ou nanti, l'exemplaire unique ne peut être rendu. La sous-traitance n'est alors possible que si
une attestation de l'établissement de crédit établit que la créance cédée ou nantie est d'un montant tel qu'elle ne fait pas obstacle au
paiement direct du sous-traitant.
Un sous-traitant peut être accepté :
- si le marché n'a pas été cédé ou nanti ;
- si la cession ou le nantissement est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant ;
- si le montant du marché figurant sur l'exemplaire unique du titulaire a été réduit à cet effet.
L'acheteur s'assure ainsi que les mêmes sommes ne peuvent être revendiquées à la fois par un sous-traitant et par un établissement de
crédit ou le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de droit commun.

2. Parties à remplir par le candidat : D1 à D7
Engagement du candidat (rubrique D)
En cas de candidature groupée, un seul DC8 est rempli.
- Le DC8 doit comprendre la répartition détaillée et le montant correspondant des prestations de chacun des membres.
- En l'absence d'habilitation expresse du mandataire, chaque membre du groupement doit signer l'acte d'engagement.
Présentation de l'offre (rubrique D2 b)
Dans le cas d'un marché alloti, il est possible de présenter un seul acte d'engagement pour plusieurs lots. Il convient alors de remplir la
rubrique D2 b) autant de fois que nécessaire en la reproduisant.
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Marchés de fournitures : article 159 du code des Marchés Publics (rubrique D7)
L'article 159 du code des Marchés Publics prévoit des modalités particulières d'appréciation des offres lorsque celles-ci, présentées dans
le cadre de la passation d'un marché de fournitures, contiennent des produits originaires de pays tiers, avec lesquels la Communauté
européenne n'a conclu aucun accord dans un cadre multilatéral ou bilatéral, assurant un accès effectif des entreprises de la Communauté
européenne aux marchés de ces pays.
Signature
L'offre est signée par le candidat lui-même ou son représentant dûment habilité, faute de quoi elle est irrecevable.
y Où envoyer le DC8 ?
Le DC8 est un imprimé-navette.
Dans un premier temps, l'acheteur intègre le DC8 dans le dossier de consultation transmis aux candidats. Dans un deuxième temps,
chacun des candidats complète son DC8, le signe et l'envoie à l'acheteur accompagné des pièces justificatives nécessaires. Après le
choix de l'offre, l'acheteur signe l'acte d'engagement du candidat retenu et le lui notifie. Enfin, l'acheteur établit le ou les exemplaires
uniques nécessaires. Ces transmissions peuvent être opérées par voie électronique. Dans ce cas, le DC8 est signé électroniquement
dans les conditions prévues, d'une part, par le code des Marchés Publics et par l'arrêté du 28 août 2006, pris en application du I de l'article
48 et de l'article 56 du code des Marchés Publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics
formalisés, et, d'autre part, par le règlement de la consultation. L'exemplaire unique est délivré sous forme papier.
En principe, pour signer électroniquement, un certificat de signature électronique et un logiciel de signature sont nécessaires. Toutefois,
l'intéressé n'a pas besoin de disposer d'un logiciel de signature s'il utilise un portail offrant cette fonctionnalité.
1°) L'entreprise choisit librement une catégorie de certificats de signature électronique référencée, qui est commercialisée par des sociétés
spécialisées appelées " prestataires de services de certification électronique ". La liste des catégories de certificats de signature
électronique référencées est publiée sur le site Internet du ministre chargé de la réforme de l'État à l'adresse suivante :
« http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ ». Cette liste est évolutive. Elle est en effet actualisée au fur et à mesure des
référencements effectué par le ministre chargé de la réforme de l'État. Toutes les catégories de certificats de signature électronique
référencées sont acceptées par tous les pouvoirs adjudicateurs (État, collectivités territoriales, établissements publics).
2°) L'entreprise fait parallèlement l'acquisition, en tant que de besoin, d'un logiciel de signature. Le logiciel de signature peut être intégré
au document (Adobe Acrobat Writer version 6, MS Office depuis la version 2000-2002, OpenOffice depuis la version 2) ou bien peut être
distinct du document, certains sont libres (Cryptonit, Adesium).
La signature se fait sur le poste de travail. Mis à part pour la signature par plate-forme, il n'y a pas besoin d'être connecté. Une fois le
fichier signé, l'utilisateur peut le transférer sur le support externe de son choix (clé USB, CD-Rom, DVD, etc.).

© Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie - modifié le 26 avril 2007
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MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT
SAPEUR POMPIER

MARCHE PUBLIC DE SERVICE
ACTE D’ENGAGEMENT
Marché n°

A - IDENTIFIANTS
— Désignation on, adresse téléphone de la collectivité
SERVICE DEPARTEMENTAL D’lNCENDIE
ET DE SECOURS
Téléphone :
Fax :
Objet: Assistance juridique, technique et financière pour la construction de centres de secours
— Désignation du signataire du marché
Le vice président délégué du service départemental d incendie et de secours de …… agissant en vertu de la délibération du bureau du
conseil d’administration en date du ………. et de l’arrêté du ……………………….
— Personne habilitée à donner les renseignements prévus s l’article 109 du code des marches publics.
Monsieur le Directeur du service départemental d incendie et de secours
— Désignation, adresse du comptable assignataire :
Monsieur le Payeur Départemental de ………………………
— Imputation budgétaire : 00000

Acte d’engagement Page 1 sur 6
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Le présent marché est passé en vertu des articles 26 II et 28 du Code des Marchés Publics.
ARTICLE 1 CONTRACTANT(S)
1.1 Contractant unique
Je soussigné, (nom, prénom qualité du signataire) ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Agissant pour mon propre compte ...............................................................................................................................................................
Agissant pour le compte de la société ..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
dont le siège social est (adresse complète courrier électronique) ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone ........................................................................................................................................................................................
Numéro de FAX .................................................................................................................................................................................................
Numéro d’identification SIRET ..........................................................................................................................................................................
Inscrite au registre du commerce sous le numéro ............................................................................................................................................
Inscription é I ordre des architectes (le cas échéant) ........................................................................................................................................
N° régional ........................................................................................................................................................................................................
N° national .........................................................................................................................................................................................................
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) n° ………….. et des documents qui y sont
mentionnés
Après avoir produit les attestations prévues à I article 44 du code des Marchés Publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006.
— M’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur a base de mon offre ou de ‘offre du groupement é exécuter les
prestations demandées au prix indiqué dans le bordereau de prix.
1.2 Co-contractants
Nous, co-traitant soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci après, groupe solidaire les uns des autres pour ses
obligations contractuelles é l’égard de la personne publique pour l’exécution du contrat
1er contractant et mandataire solidaire du groupement
Représenté par (nom, prénom, qualité du signataire) : .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Agissant pour mon propre compte : ...........................................................................................................................................................
Agissant pour e compte de ta société : .........................................................................................................................................................
Adresse professionnelle, courrier électronique : ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
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Numéro de téléphone : ......................................................................................................................................................................................
Numéro de FAX : ...............................................................................................................................................................................................
Numéro ci identifiication SIRET : .......................................................................................................................................................................
Inscrite au registre du commerce sous le numéro : ...........................................................................................................................................
Inscription à l’ordre des architectes (le cas échéant) : ......................................................................................................................................
N° régional : ......................................................................................................................................................................................................
N° national : .......................................................................................................................................................................................................
2nd contractant
Représenté par (nom, prénom. qualité du signataire) : .....................................................................................................................................
Agissant pour mon propre compte : .............................................................................................................................................................
Agissant pour le compte de la société : ........................................................................................................................................................
Adresse professionnel e, courrier électronique : ...............................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ......................................................................................................................................................................................
Numéro de FAX : ...............................................................................................................................................................................................
Numéro d identification SIRET : ........................................................................................................................................................................
Inscrite au registre du commerce sous le numéro : ..........................................................................................................................................
Inscription à l’ordre des architectes (Fa cas échéant) : .....................................................................................................................................
N° régional : ......................................................................................................................................................................................................
N* national : .......................................................................................................................................................................................................
3ème contractant
Représenté par (nom, prénom, qualité du signataire) : .....................................................................................................................................
Agissant pour mon propre compte : .............................................................................................................................................................
Agissant pour Fa compte de la société : ......................................................................................................................................................
Adresse professionnelle, courrier électronique : ...............................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ......................................................................................................................................................................................
Numéro de FAX : ...............................................................................................................................................................................................
Numéro d identification SIRET : ........................................................................................................................................................................
Inscrite au registre du commerce sous le numéro : ..........................................................................................................................................
Inscription à l’ordre des architectes (le cas échéant) : ......................................................................................................................................
N°régional : .......................................................................................................................................................................................................
N°national : ........................................................................................................................................................................................................
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) n° 5009/2007-B2 et des documents qui y sont
mentionnés
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Après avoir produit les attestations prévues a I article 44 du code des Marchés Publics issus du décret n°2006-975 du 1’ août 2006
Nous engageons, sans réserve à exécuter la mission demandée au prix indiqué dans le bordereau de pax.
ARTICLE 2 PRIX
2.1 Conditions générales de l’offre de prix
L’offre de prix est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo défini à l’article 3.3 du CCAP ;
Les modalités de variation des prix sont fixées s l’article 33 du CCAP précité.
2.2 Calcul de la rémunération
Les prestations sont rémunérées par application d’un prix global ferme et forfaitaire égal
- Forfait hors TVA ...........................................................................................................................................................................(en chiffres)
- TVA au taux de 1960% soit ..........................................................................................................................................................(en chiffres)
- Forfait de rémunération TVA incluse ............................................................................................................................................(en chiffres)
Montant du marché en toutes lettres : ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
ARTICLES 3 SOUS-TRAITANTS
Le candidat joindra en annexe au présent acte d engagement autant de formulaires DCI3 de présentation d un sous traitant que de sous
traitants envisagés
Ce(s) formulaire(s) indique(nt) la nature et le montant des prestations que l’envisage /nous envisageons de faire exécuter par des sous
traitants payés directement les noms de ces sous traitants et les conditions de paiement des contrats de sous traitance Chaque annexe
constitue une demande d acceptation du sous traitant concerné et «agrément des conditions de paiement du contrat de sous traitance. La
notification du marché est réputée emporter acceptation du sous traitant et agrément des conditions de paiement du contrai de sous
traitance.
Le montant total des prestations que j’envisage I nous envisageons de sous traiter conformément â ces annexes est de :
Prestations sous-traitée

Montant € HT

TVA ……… %

Montant € TTC

TOTAL
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ARTICLE 4 DELAIS D’EXECUTION
Tranche ferme :
Le délai proposé pour ‘exécution ce la mission est de
Tranche conditionnelle :
Les délais proposés pour l’exécution de la mission sont les suivants
ELEMENT DE MISSION
Assistance à la rédaction de l’avis d’appel
public à la concurrence
Assistance à la rédaction des dispositions
contractuelles des cahiers des charges
(clauses juridiques, financières et
techniques
Assistance à l’analyse et à la sélection des
candidatures et des offres
Assistance à la négociation et à la
finalisation du contrat

DELAIS
.....................................................................

Semaines

.....................................................................

Semaines

.....................................................................

Semaines

.....................................................................

Semaines

Le point de départ de chacun des délais est fixé à l’article 1-4-2 du CCAP

ARTICLE 5 PAIEMENTS
5.1 Contractant unique
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au crédit du compte ci après selon es
répartitions précisées dans l’annexe à l’acte d’engagement. Fournir obligatoirement un RIS.
Contractant :
Compte ouvert au nom de .................................................................................................................................................................................
Sous Le numéro ........................................................................................... Clé RIB...................................................................................
Banque ..............................................................................................................................................................................................................
Code banque ............................................................................................... Code guichet ..........................................................................
5.2 Co contractants
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au crédit du compte ci après selon les
répartitions précisées dans l’annexe à [acte d’engagement Fournir obligatoirement un RIS pour chaque contractant.
Contractant n° 1
Compte ouvert au nom de .................................................................................................................................................................................
Sous Le numéro ........................................................................................... Clé RIB...................................................................................
Banque ..............................................................................................................................................................................................................
Code banque ............................................................................................... Code guichet ..........................................................................
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Contractant n° 2
Compte ouvert au nom de .................................................................................................................................................................................
Sous Le numéro ........................................................................................... Clé RIB...................................................................................
Banque ..............................................................................................................................................................................................................
Code banque ............................................................................................... Code guichet ..........................................................................
Contractant n° 3
Compte ouvert au nom de .................................................................................................................................................................................
Sous Le numéro ........................................................................................... Clé RIB...................................................................................
Banque ..............................................................................................................................................................................................................
Code banque ............................................................................................... Code guichet ..........................................................................
5.3 Avance forfaitaire
Le montant de I avance forfaitaire est fixé e 5% du montant du marché. Le versement de cette avance est soumis à la constitution dune
garantie à première demande correspondant au montant de l’avance.
le(s) contractant(s) renonce(nt) au bénéfice de l’avance forfaitaire
le(s) contractant(s) ne renonce(nt) pas au bénéfice de I avance forfaitaire
Conformément â I article 87 du code des Marchés Publics, l’avance forfaitaire ne sera versée que s IS marché est supérieur â
50 00000E HT.

Fait en un seul original ;
A……………………. le ……………….
Le candidat

C — Réponse de l’administration
Est acceptée la présente proposition pour valoir acte d’engagement

A……………………. le ………………

L acceptation de la proposition de l’entreprise a été notifiée au titulaire le
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

imprimé DC13

MISE A JOUR AVRIL 2007

DC13

MARCHES PUBLICS/ACCORDS-CADRES
DC13

ANNEXE N°……… A L’ACTE D’ENGAGEMENT RELATIVE A LA PRESENTATION
D’UN SOUS-TRAITANT OU ACTE SPECIAL

Reprendre le contenu de la mention relative à l’identité de l’acheteur figurant dans l’avis d’appel public a la concurrence
Indiquer : adresse, téléphone, télécopieur, courriel, le cas échéant, le service en charge de l’exécution du marche/de l’accord cadre

……………………………………..
- Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des Marchés Publics :
……………………………………..

- Comptable assignataire (joindre une annexe récapitulative en cas de pluralité de comptables) :……………………………

B - Objet du marché/de l’accord cadre

DC13

Reprendre le contenu de la mention relative à l’objet du marché/ de l’accord cadre( ?) qui figure dans l’avis d'appel public à la concurrence

- Numéro du marché/de l’accord cadre ( le cas échéant ) ……………………………………………Lot n° ………………..
- Nom ou dénomination et adresse du candidat ou du titulaire : ……………………………………..

C - Prestations sous-traitées et prix

DC13



Nature des prestations :



Montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant :

……………………………………..

- HT : ……………………………………..
- TTC : ……………………………………..

 Forme des prix
(Préciser, le cas échéant, la forme des prix : ferme, actualisable, , révisable)

……………………………………..

 Date ou mois d'établissement des prix : ……………………………

AE du marché n°

Acte spécial
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D - Sous-traitant

DC13

Nom, raison ou dénomination sociale et adresse, téléphone, télécopie, courriel
Forme juridique : ……………………………………..
Numéro et ville d’enregistrement au registre du commerce ou au répertoire des métiers : …………………………

 Le présent acte spécial :
a pour objet d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement.
est un acte spécial modificatif ; il annule et remplace celui du :

 Le sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct (article 115 CMP) :
oui

non

E - Conditions de paiement prévues par le projet ou le contrat de sous-traitance et modalités de règlement

DC13

 Compte à créditer

Intitulé, numéro, etc. : ……………………………………..
(Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal)

 Mode de règlement :

……………………………………..

 Avance
Le sous-traitant demande à bénéficier de l'avance. Il lui sera versé à ce titre la somme de :
……………………………………..
Le sous-traitant ne demande pas à bénéficier de l'avance

F - Capacités professionnelles et financières du sous-traitant et déclaration de non interdiction d'accès aux
marchés publics

DC13

 Le sous-traitant mentionne ses capacités professionnelles et financières :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Le sous-traitant produit, dans tous les cas de figure, une déclaration indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d'accès aux marchés publics

AE du marché n°

Acte spécial
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G - Exemplaire unique du titulaire
Renseigner obligatoirement l’une des rubriques suivantes

DC13

Le titulaire établit "qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au
paiement direct du sous traitant dans les conditions prévues à l'article 116, en produisant soit l'exemplaire unique ou le
certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou
du nantissement de créance".
Le titulaire confie à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant
supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché. Il a obtenu la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de
cessibilité prévu à l'article 106 du code des Marchés Publics.

Le titulaire déclare que l'exemplaire unique a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne
peut être restitué. Il justifie que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne
fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou que le montant a été réduit afin que le paiement soit
possible. Il fournit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant
du marché.

H - Acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant

DC13

Le représentant de l’acheteur, compétent pour signer le marché, accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement.

A

, le

Le candidat ou le titulaire

A

, le

Le représentant de l’acheteur.

I - Notification de l’acte spécial au titulaire

En cas d’envoi en LR AR :
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire

DC13

En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire reçoit à titre de notification une copie du présent acte
spécial :
A …………, le ……………………….

Date de la dernière mise à jour : 05 04 2007

AE du marché n°

Acte spécial
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TRANCHE FERME :
- Forfait hors TVA ...........................................................................................................................................................................(en chiffres)
- TVA au taux de 19.60%, soit ........................................................................................................................................................(en chiffres)
- Forfait de rémunération TVA (incluse) .........................................................................................................................................(en chiffres)
Montant du marché en toutes lettres .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

TRANCHE CONDITIONNELLE

ELEMENT DE MISSION

% REMUNERATION

Assistance à la rédaction de
l’avis d’appel public à la
concurrence

5

Assistance à la rédaction des
dispositions contractuelles des
cahiers des charges (clauses
juridiques, financières et
techniques)

35

Assistance à l’analyse et à la
sélection des candidatures et
des offres

20

Assistance pendant la phase
de dialogue

20

Assistance à la négociation et
à la finalisation du contrat

20

TOTAL

100%

MONTANT HT €

TVA 19.60%

MONTANT TTC €
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Tableau de synthèse des éléments constitutifs du DCE

Enveloppes

Observations

A conserver par le candidat

A envoyer à l’acheteur

1ère enveloppe :
documentation/candidature

DC4/ Lettre de candidature

Une notice explicative peut être
téléchargée sur le site du MINEFE :
www.minefi.gouv.fr

X

DC5/ Déclaration de candidature

Une notice explicative peut être
téléchargée sur le site du MINEFE :
www.minefi.gouv.fr

X

Une notice explicative peut être
téléchargée sur le site du MINEFE :
www.minefi.gouv.fr
DC7/Etat annuel des certificats fiscaux et
sociaux

X

Chaque année, penser à demander à
son TPG (Recette Générale des
Impôts), l’état annuel de ses certificats
fiscaux et sociaux

2ème enveloppe : offre technique

Règlement de consultation (RC)

C’est la règle du jeu de la procédure. Y
figurent notamment les critères de
choix de sélection des candidats

DC8/Acte d’engagement

Il matérialise l’engagement (notamment
financier) du candidat (puis de
l’administration qui signera cet acte à son
tour si le marché est attribué au candidat)

Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP)

Dans certains cas, le candidat doit le
renvoyer signé

X (si demandé dans le
règlement de
consultation, en général
peu fréquent) (RC)

Cahier des Clauses Administratives
Particulières (CCAP)

Dans certains cas, le candidat doit le
renvoyer signé

X (si demandé dans le
règlement de
consultation, en général
peu fréquent) (RC)

DC13/Annexe supplémentaire s’il est fait
appel à la sous-traitance

Attention aux conditions de la loi du 31
déc 75 sur la sous-traitance Annexe 8.5.

X

Bordereau de prix

Il permet au candidat de détailler ses prix
dans le cas d’un marché à prix unitaires
(par exemple avec un taux horaire)

X

Mémoire technique ou lettre de mission

Document dans lequel le candidat expose
sa méthodologie, si demandé par
l’acheteur

X

X

X
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REPONSEȱAȱUNȱMARCHEȱPUBLICȱ?ȱ
ȱ
ȱ

ȱ

QUESTIONȱ1ȱ:ȱȱ ÀȱPARTIRȱDEȱQUELȱMOMENTȱLEȱDIRIGEANTȱDEȱPMEȱESTȬILȱ
ENGAGEȱPARȱSONȱOFFREȱ?ȱ
LeȱdirigeantȱdeȱPMEȱestȱengagéȱdèsȱlorsȱqu’ilȱaȱsignéȱl’acteȱd’engagement.ȱCetteȱpièceȱfigureȱdansȱleȱ
dossierȱdeȱconsultationȱsousȱformeȱd’unȱimpriméȱquiȱdoitȱêtreȱrempliȱparȱl’entrepreneurȱ(DC8).ȱȱ
Cetȱacteȱd’engagementȱestȱensuiteȱsignéȱparȱl’acheteurȱpublicȱlorsqu’ilȱaccepteȱl’offreȱduȱdirigeantȱ
deȱPME.ȱLeȱmarchéȱpeutȱdèsȱlorsȱêtreȱnotifiéȱàȱl’entreprise,ȱsoitȱparȱvoieȱpostaleȱenȱrecommandéȱavecȱ
accuséȱdeȱréception,ȱsoitȱdirectementȱauprèsȱdeȱl’acheteurȱpublic.ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ

Dèsȱréceptionȱparȱl’acheteurȱpublicȱdeȱl’acteȱd’engagementȱsigné,ȱlaȱPMEȱcandidateȱestȱengagéeȱ
pourȱtouteȱlaȱpériodeȱdéfinieȱdansȱleȱrèglementȱdeȱconsultation.ȱ

ȱ
ȱ

AuȬdelàȱ duȱ délai,ȱ laȱ PMEȱneȱ seraȱ plusȱengagéeȱ maisȱ l’acheteurȱ publicȱ pourraȱluiȱdemanderȱ siȱ
elleȱmaintientȱsonȱoffre.ȱȱ

ȱ
ȱ

Siȱ elleȱ n’aȱ pasȱ retiréȱ sonȱ offre,ȱ l’acheteurȱ publicȱ pourraȱ àȱ toutȱ momentȱ laȱ retenirȱ etȱ exigerȱ
qu’elleȱexécuteȱleȱmarché.ȱIlȱluiȱseraȱimpossibleȱdeȱseȱdédireȱ!ȱ

ȱ

QUESTIONȱ2ȱ:ȱȱ QUELLEȱESTȱLAȱDUREEȱDUȱMARCHEȱPOURȱLEQUELȱLAȱ PMEȱ
AINSIȱ
QUEȱ
SESȱ
REGLESȱ
DEȱ
VAȱ
S’ENGAGER,ȱ
RECONDUCTIONȱ?ȱ
Saufȱ casȱ spécifiquesȱ (certainsȱ marchésȱ négociés,ȱ marchésȱ deȱ communication,ȱ marchésȱ àȱ bonsȱ deȱ
commandeȱetȱaccordsȱcadres),ȱleȱCodeȱdesȱMarchésȱPublicsȱneȱfixeȱpasȱdeȱduréeȱmaximale.ȱ
Cependant,ȱ laȱ duréeȱ desȱ marchésȱ doitȱ tenirȱ compteȱ deȱ laȱ natureȱ desȱ prestationsȱ etȱ deȱ laȱ nécessitéȱ
d’uneȱremiseȱenȱconcurrenceȱpériodique.ȱȱ
Dansȱlaȱpratique,ȱonȱconstateȱdoncȱqueȱlesȱmarchésȱontȱuneȱduréeȱmoyenneȱd’environȱ3ȱans.ȱ
Ilȱenȱestȱdeȱmêmeȱs’agissantȱdeȱlaȱreconductionȱdesȱmarchés.ȱElleȱdoitȱtenirȱcompteȱdeȱlaȱnatureȱdesȱ
prestationsȱetȱdeȱlaȱnécessitéȱd’uneȱremiseȱenȱconcurrenceȱpériodique.ȱ
Laȱreconductionȱdoitȱ:ȱ


Avoirȱétéȱprévueȱdansȱleȱmarché,ȱquiȱdoitȱindiquerȱleurȱnombreȱ;ȱ



Neȱpasȱmodifierȱlesȱcaractéristiquesȱduȱmarchéȱ;ȱ



Avoirȱétéȱpriseȱenȱcompteȱdansȱlaȱmiseȱenȱconcurrenceȱ;ȱ



Faireȱl’objetȱd’uneȱdécisionȱécriteȱdeȱl’acheteurȱpublicȱetȱdoncȱêtreȱexpresse.ȱ

ȱ
ȱ

ȱȱ
ȱ

Ilȱestȱfondamental,ȱavantȱdeȱseȱporterȱcandidatȱàȱunȱmarchéȱpublic,ȱdeȱbienȱprendreȱenȱcompteȱ
laȱduréeȱd’unȱmarchéȱetȱd’êtreȱcertainȱdeȱpouvoirȱleȱtraiterȱduȱdébutȱjusqu’àȱlaȱfin.ȱ

ȱ
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REPONSEȱAȱUNȱMARCHEȱPUBLICȱ?ȱ
ȱ
ȱ

QUESTIONȱ3ȱ:ȱ DEȱQUELȱDELAISȱLAȱPMEȱDISPOSEȱTȬELLEȱPOURȱREPONDREȱ
AȱL’ACHETEURȱPUBLICȱ?ȱȱ
Lesȱdélaisȱdeȱréceptionȱdesȱoffresȱdiffèrentȱselonȱlesȱtypesȱdeȱpassationȱ:ȱ
ȱ
ȱ
TYPESȱDEȱPROCEDUREȱDEȱPASSATIONȱDEȱMARCHESȱ
DELAISȱ

Appelȱd’Offresȱ
Ouvertsȱ(AOO)ȱ

Appelȱd’OffresȱRestreintsȱȱ
(AOR)ȱ

Marchéȱnégociéȱ
avecȱpublicitéȱ

Candidaturesȱetȱoffresȱ

Candidaturesȱ

Délaisȱ
classiquesȱ

52ȱjours,ȱréduitsȱdeȱ7ȱ
joursȱsiȱAAPC29ȱenvoyéȱ
parȱvoieȱélectroniqueȱetȱ
deȱ5ȱjoursȱsiȱDCEȱ
accessibleȱenȱligneȱ

37ȱjoursȱetȱ30ȱ
joursȱsiȱAAPCȱ
envoyéȱparȱvoieȱ
électroniqueȱ

40ȱjoursȱ

Délaisȱ
réduitsȱ

22ȱjoursȱenȱcasȱd’envoiȱ
d’unȱavisȱdeȱpréȱ
informationȱȱ

ȱ

22ȱjoursȱenȱcasȱ
d’envoiȱd’unȱavisȱ
ȱ
deȱpréȱinformationȱȱ

Délaisȱenȱ
casȱ
d’urgenceȱ

15ȱjoursȱ

15ȱjoursȱ

Offresȱ

10ȱjoursȱ

Candidaturesȱ
37ȱjoursȱetȱ30ȱjoursȱ
siȱAAPCȱenvoyéȱ
parȱvoieȱ
électroniqueȱ

15ȱjoursȱouȱ10ȱ
joursȱsiȱAAPCȱ
envoyéȱparȱvoieȱ
électroniqueȱ

ȱ

Dansȱleȱcadreȱduȱdialogueȱcompétitif,ȱleȱdélaiȱdeȱréceptionȱdesȱcandidaturesȱestȱfixéȱàȱ37ȱjoursȱȱ
(30ȱjoursȱsiȱAAPCȱenvoyéȱparȱvoieȱélectronique).ȱȱ

ȱ

Leȱdélaiȱdeȱremisesȱdesȱoffresȱfinalesȱestȱfixéȱàȱ15ȱjours.ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

ȱȱȱ
ȱ

Dansȱ tousȱ lesȱ cas,ȱ ilȱ estȱ nécessaireȱ deȱ bienȱ lireȱ l’avisȱ d’appelȱ publicȱ àȱ laȱ concurrenceȱ carȱ lesȱ
délaisȱpeuventȱêtreȱdifférentsȱdesȱdélaisȱlégauxȱindiquésȱciȬdessus.ȱ

ȱ

29

ȱȱAvisȱd’AppelȱPublicȱàȱlaȱConcurrence.ȱ

ȱȱ
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ȱ
ȱ

QUESTIONȱ4ȱ:ȱ LAȱ PMEȱ PEUTȬELLEȱ PRESENTERȱ DESȱ VARIANTESȱ OUȱ DESȱ
OPTIONS,ȱ ETȱ COMMENTȱ L’ACHETEURȱ EXAMINEȬTȬILȱ CESȱ
PROPOSITIONSȱȱ


LEȱRECOURSȱAUXȱVARIANTESȱETȱAUXȱOPTIONSȱ
Lesȱvariantesȱdansȱlaȱréponseȱàȱunȱmarchéȱpublicȱsontȱdesȱréponsesȱvariablesȱouȱalternativesȱsurȱ
certainsȱpointsȱdeȱl’offreȱprésentéeȱparȱleȱcandidatȱ:ȱ


Ellesȱsontȱinterditesȱparȱprincipeȱ;ȱ



Ellesȱ neȱ sontȱ autoriséesȱ queȱ siȱ l’acheteurȱ publicȱ l’indiqueȱ dansȱ l’avisȱ d’appelȱ publicȱ àȱ laȱ
concurrenceȱouȱlesȱdocumentsȱdeȱconsultation.ȱȱ
Lesȱconditionsȱdoiventȱalorsȱêtreȱtrèsȱclairementȱpréciséesȱetȱcadréesȱparȱl’acheteurȱpublic.ȱ
Exempleȱ:ȱȱdansȱ leȱ casȱ deȱ laȱ constructionȱ d’unȱ espaceȱ culturel,ȱ leȱ cahierȱ desȱ chargesȱ pourraȱ
ȱ
permettreȱ auxȱ candidatsȱ deȱ faireȱ desȱ propositionsȱ alternativesȱ enȱ matièreȱ deȱ
ȱ
configurationȱdeȱsalles,ȱd’éclairage,ȱd’accèsȱetȱdeȱparkings.ȱ
ȱ

ȱ

Ilȱconviendraȱdeȱneȱpasȱconfondreȱuneȱvarianteȱavecȱuneȱoptionȱ:ȱ

ȱ

ȱ

Siȱ uneȱ varianteȱ estȱ uneȱ possibilitéȱ offerteȱ auxȱ candidats,ȱ parȱ l’acheteur,ȱ deȱ proposerȱ uneȱ
alternativeȱ àȱ leurȱ offre,ȱ uneȱ optionȱ estȱ uneȱ prestationȱ complémentaireȱ àȱ l’offreȱ queȱ leȱ
candidatȱestȱobligéȱdeȱchiffrerȱdansȱsonȱoffreȱglobale,ȱmêmeȱsiȱl’acheteurȱpublicȱpeutȱneȱ
pasȱyȱdonnerȱsuite.ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ


L’EXAMENȱDESȱPROPOSITIONSȱ
Dansȱleȱcadreȱdeȱlaȱsélectionȱdesȱoffres,ȱl’acheteurȱpublicȱdevraȱexaminerȱenȱpremierȱlesȱoffresȱdeȱ
base,ȱpuisȱlesȱvariantesȱ(s’ilȱenȱaȱprévues)ȱavantȱdeȱchoisirȱuneȱoffre.ȱ
Ilȱs’agitȱd’uneȱsouplesseȱdansȱl’Appelȱd’Offres,ȱquiȱlimiteȱsaȱrigidité,ȱetȱquiȱresteȱàȱlaȱdiscrétionȱdeȱ
l’acheteurȱpublic.ȱ

QUESTIONȱ5ȱ:ȱ LAȱ PMEȱPEUTȬELLEȱDIALOGUERȱAVECȱL’ACHETEURȱPUBLICȱ
PENDANTȱLAȱPROCEDUREȱ?ȱ


LEȱDIALOGUEȱESTȱINTERDITȱDANSȱLAȱPROCEDUREȱ
DansȱlesȱprocéduresȱformaliséesȱcommeȱlesȱAppelsȱd’Offres,ȱleȱdialogueȱentreȱl’acheteurȱpublicȱetȱ
lesȱcandidatsȱestȱinterdit.ȱȱ
Cesȱ derniersȱ peuventȱ seulementȱ seȱ voirȱ demanderȱ deȱ préciserȱ etȱ compléterȱ leurȱ offreȱ surȱ desȱ
pointsȱminimes.ȱȱ
Enȱ revanche,ȱ avantȱ laȱ remiseȱ desȱ offres,ȱ toutȱ candidatȱ peut,ȱ enȱ principe,ȱ poserȱ desȱ questionsȱ àȱ
l’acheteurȱsurȱlesȱélémentsȱduȱdossierȱdeȱconsultation.ȱLesȱréponsesȱapportéesȱparȱl’acheteurȱsont,ȱ
leȱcasȱéchéant,ȱalorsȱcommuniquéesȱàȱl’ensembleȱdesȱcandidatsȱprenantȱpartȱàȱlaȱprocédure.ȱ
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ȱ
ȱ

ȱ
ȱ


LEȱDIALOGUEȱFAITȱPARTIEȱDEȱLAȱPROCEDUREȱ:ȱ
Ilȱexisteȱparȱcontreȱdesȱprocéduresȱauȱseinȱdesquellesȱilȱestȱpossibleȱqueȱl’acheteurȱdiscuteȱavecȱ
lesȱcandidatsȱcommeȱparȱexempleȱleȱdialogueȱcompétitifȱouȱlesȱmarchésȱnégociés.ȱȱ



LEȱDIALOGUEȱESTȱPOSSIBLEȱ:ȱ
IlȱestȱàȱnoterȱqueȱlesȱMAPAȱpeuventȱégalementȱprévoirȱdesȱphasesȱdeȱdiscussionȱetȱdeȱnégociationȱ
avecȱ lesȱ candidats.ȱ ȱ Cetteȱ négociation,ȱ siȱ elleȱ estȱ prévue,ȱ peutȱ porterȱ surȱ tousȱ lesȱ élémentsȱ desȱ
offres,ȱyȱcomprisȱleȱprix.ȱ

QUESTIONȱ6ȱ:ȱ LAȱ PMEȱPEUTȬELLEȱETREȱINFORMEEȱSURȱLESȱQUALITESȱDUȱ
PRIXȱD’UNȱMARCHEȱPUBLIC,ȱETȱDEȱSONȱEVOLUTIONȱ?ȱ
LaȱPMEȱsouhaiteȱréduireȱsesȱcoûtsȱdeȱproductionȱouȱdeȱprestation.ȱPourȱcela,ȱilȱluiȱestȱnécessaireȱdeȱ
connaîtreȱd’uneȱpart,ȱàȱquelȱproduit,ȱouȱservice,ȱleȱprixȱannoncéȱs’appliqueȱetȱd’autreȱpart,ȱsiȱceȱprixȱ
pourraȱévoluerȱavecȱleȱtemps,ȱouȱselonȱunȱautreȱcritère.ȱ


QUALITESȱDUȱPRIXȱ
Ilȱfautȱdistinguerȱdifférentesȱformesȱdeȱprixȱ:ȱ


Lesȱprixȱunitairesȱ:ȱȱ
Ilȱs’agitȱdesȱprixȱappliquésȱauxȱquantitésȱréellementȱlivréesȱouȱexécutéesȱ;ȱ



Lesȱprixȱforfaitairesȱ:ȱȱ
Ilȱs’agitȱdesȱprixȱappliquésȱàȱtoutȱouȱpartieȱduȱmarchéȱquellesȱqueȱsoientȱlesȱquantités.ȱ

Quelleȱqueȱsoitȱlaȱformeȱdeȱprixȱretenu,ȱlesȱmarchésȱsontȱconclusȱàȱprixȱinitialȱdéfinitifȱ(articleȱ18ȱ
duȱnouveauȱCodeȱdesȱMarchésȱPublics).ȱ
Unȱprixȱdéfinitifȱpeutȱêtreȱ:ȱ





Unȱprixȱferme,ȱ



Unȱprixȱrévisable.ȱ

EVOLUTIONȱDUȱPRIXȱ

D’uneȱ part,ȱ ilȱ estȱ possibleȱ deȱ conclureȱ desȱ marchésȱ àȱ prixȱ provisoiresȱ queȱ dansȱ desȱ casȱ
précisémentȱdéfinisȱàȱl’articleȱ19ȱduȱnouveauȱCodeȱdesȱMarchésȱPublicsȱȱ
CF.ȱciȬdessous,ȱl’articleȱ19ȱduȱCPMȱ
ȱ
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ȱ
ȱ

ȱ
Articleȱ19ȱduȱcodeȱ2006ȱdesȱmarchésȱpublicsȱ:ȱ
Iȱ–ȱIlȱestȱpossibleȱdeȱconclureȱdesȱmarchésȱàȱprixȱprovisoiresȱdansȱlesȱcasȱexceptionnelsȱsuivantsȱ:ȱ
1°ȱLorsque,ȱpourȱdesȱprestationsȱcomplexesȱouȱfaisantȱappelȱàȱuneȱtechniqueȱnouvelleȱetȱprésentantȱsoitȱunȱ
caractèreȱ d’urgenceȱ impérieuse,ȱ soitȱ desȱ aléasȱ techniquesȱ importants,ȱ l’exécutionȱ duȱ marchéȱ doitȱ commencerȱ
alorsȱqueȱlaȱdéterminationȱd’unȱprixȱinitialȱdéfinitifȱn’estȱpasȱencoreȱpossibleȱ;ȱ
2°ȱ Lorsqueȱ lesȱ résultatsȱ d’uneȱ enquêteȱ deȱ coûtȱ deȱ revientȱ portantȱ surȱ desȱ prestationsȱ comparablesȱ
commandéesȱauȱtitulaireȱd’unȱmarchéȱantérieurȱneȱsontȱpasȱencoreȱconnusȱ;ȱ
3°ȱLorsqueȱlesȱprixȱdesȱdernièresȱtranchesȱd’unȱmarchéȱàȱtranches,ȱtelsȱqueȱdéfiniȱàȱl’articleȱ72,ȱsontȱfixésȱ
auȱ vuȱ desȱ résultats,ȱ nonȱ encoreȱ connus,ȱ d’uneȱ enquêteȱ deȱ coûtȱ deȱ revientȱ portantȱ surȱ lesȱ premièresȱ tranches,ȱ
concluesȱàȱdesȱprixȱdéfinitifsȱ;ȱ
4°ȱ Lorsqueȱ lesȱ prixȱ définitifsȱ deȱ prestationsȱ comparables,ȱ ayantȱ faitȱ l’objetȱ deȱ marchésȱ antérieurs,ȱ sontȱ
remisȱenȱcauseȱparȱleȱcandidatȱpressentiȱouȱparȱl’entitéȱadjudicatrice,ȱsousȱréserveȱqueȱceȱdernierȱneȱdisposeȱpasȱ
desȱélémentsȱtechniquesȱouȱcomptablesȱluiȱpermettantȱdeȱnégocierȱdeȱnouveauxȱprixȱdéfinitifs.ȱ
IIȱ–ȱLesȱmarchésȱconclusȱàȱdesȱprixȱprovisoiresȱprécisentȱ:ȱ
1°ȱLesȱconditionsȱdansȱlesquellesȱseraȱdéterminéȱleȱprixȱdéfinitif,ȱéventuellementȱdansȱlaȱlimiteȱd’unȱprixȱ
plafondȱ;ȱ
2°ȱL’échéanceȱàȱlaquelleȱdevraȱintervenirȱunȱavenantȱpourȱfixerȱleȱprixȱdéfinitifȱ;ȱ
3°ȱLesȱrèglesȱcomptablesȱauxquellesȱleȱtitulaireȱdevraȱseȱconformerȱ;ȱ
4°ȱLesȱvérificationsȱsurȱpiècesȱetȱsurȱplaceȱqueȱl’entitéȱadjudicatriceȱseȱréserveȱd’effectuerȱsurȱlesȱélémentsȱ
techniquesȱetȱcomptableȱduȱprixȱdeȱrevient…ȱ
ȱ
D’autreȱpart,ȱilȱexisteȱdesȱévolutionsȱdeȱprixȱ:ȱ


Prixȱfermeȱ:ȱȱ
C’estȱunȱprixȱinvariableȱpendantȱlaȱduréeȱduȱmarché.ȱIlȱresteraȱtoutefoisȱactualisableȱdansȱlesȱ
conditionsȱprévuesȱàȱl’articleȱ18ȱduȱcodeȱdesȱMarchésȱPublics.ȱ



Prixȱactualisableȱ:ȱȱ
Ilȱ peutȱ êtreȱ actualiséȱ notammentȱ siȱ unȱ délaiȱ supérieurȱ àȱ 3ȱ moisȱ s’écouleȱ entreȱ laȱ dateȱ àȱ
laquelleȱleȱcandidatȱaȱfixéȱsonȱprixȱdansȱl’offreȱetȱlaȱdateȱdeȱdébutȱd’exécutionȱdesȱprestations.ȱ



Prixȱrévisableȱ:ȱȱ
C’estȱunȱprixȱquiȱpeutȱtenirȱcompteȱdesȱvariationsȱéconomiques.ȱ
Lesȱmodalitésȱdeȱcalculȱdeȱlaȱrévisionȱsontȱfixéesȱ:ȱ
a.

soitȱenȱapplicationȱd’uneȱformuleȱreprésentativeȱdeȱl’évolutionȱduȱcoûtȱdeȱlaȱprestationȱ;ȱ

b. soitȱenȱfonctionȱd’uneȱréférenceȱàȱpartirȱdeȱlaquelleȱonȱprocèdeȱàȱl’ajustementȱduȱprixȱ
deȱlaȱprestation.ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

Laȱ PMEȱ doitȱ lireȱ deȱ manièreȱ trèsȱ attentiveȱ dansȱ leȱ Cahierȱ desȱ Clausesȱ Administrativesȱ
Particulièresȱ(CCAP)ȱcommentȱleȱprixȱestȱcomposé.ȱElleȱdevraȱprendreȱenȱcompte30ȱleȱfaitȱ
qu’ilȱs’agitȱd’unȱprixȱferme,ȱactualisableȱouȱnon,ȱouȱencoreȱd’unȱprixȱrévisableȱlorsqu’elleȱ
vaȱelleȬmêmeȱcalculerȱsesȱcoûtsȱetȱprésenterȱsonȱoffreȱdeȱprix.ȱȱ
ȱ

30

ȱ Siȱ l’entrepriseȱ estȱ dansȱ unȱ marchéȱ oùȱ leȱ prixȱ estȱ ferme,ȱ etȱ qu’elleȱ n’aȱ pasȱ prévuȱ dansȱ l’établissementȱ deȱ sonȱ prix,ȱ uneȱ
augmentationȱ duȱ coûtȱ desȱ matièresȱ premièresȱ ouȱ encoreȱ uneȱ augmentationȱ duȱ coûtȱ deȱ laȱ mainȱ d’œuvre,ȱ elleȱ pourraitȱ seȱ
mettreȱenȱdifficultéȱfinancièreȱenȱcasȱdeȱréalisationȱdeȱceȱrisqueȱpourtantȱprévisible.ȱ

ȱȱ
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ȱ

ȱ

QUESTIONȱ7ȱ:ȱȱ DANSȱ QUELSȱ
PAYEEȱ?ȱȱ

DELAIS,ȱ LAȱ

PMEȱ

POURRAȬTȬELLEȱ ETREȱ

Lȇarticleȱ96ȱduȱCodeȱdesȱMarchésȱPublicsȱprévoitȱqueȱleȱdélaiȱglobalȱdeȱpaiementȱdȇunȱmarchéȱpublicȱ
neȱpeutȱexcéderȱ:ȱ
ȱ
- 30ȱjoursȱpourȱl’Etatȱetȱsesȱétablissementsȱpublicsȱ;ȱ
-

40ȱjoursȱpourȱlesȱcollectivitésȱterritorialesȱetȱlesȱétablissementsȱpublicsȱlocauxȱ;ȱceȱdélaiȱseraȱ
progressivementȱramenéȱàȱ30ȱjoursȱd’iciȱleȱ1erȱjuilletȱ2010ȱ(35ȱjoursȱàȱcompterȱduȱ1erȱjanvierȱ
2010)ȱ;ȱ

-

50ȱjoursȱpourȱȱlesȱétablissementsȱpublicsȱdeȱsantéȱetȱlesȱétablissementsȱduȱserviceȱdeȱsantéȱdesȱ
armées.ȱ

Toutȱdépassementȱdeȱceȱdélaiȱdonneȱlieuȱdeȱpleinȱdroitȱauȱversementȱdȇintérêtsȱmoratoires.ȱȱ
Laȱsommeȱcorrespondantȱàȱcesȱintérêtsȱmoratoiresȱdoitȱêtreȱverséeȱàȱlȇentrepriseȱsansȱquȇelleȱaitȱàȱleȱ
demander.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Lesȱ intérêtsȱ moratoiresȱ neȱ deviennentȱ toutefoisȱ exigiblesȱ qu’auȱ termeȱ desȱ délaisȱ deȱ
ȱ
vérification,ȱ dansȱ leȱ cadreȱ deȱ laȱ procédureȱ préciséeȱ àȱ l’articleȱ 116ȱ duȱ Codeȱ desȱ Marchésȱ
ȱ
Publics.ȱ
ȱ

Lesȱrèglesȱenȱmatièreȱdeȱdélaisȱdeȱpaiementȱs’appliquentȱauxȱsousȬtraitantsȱayantȱdroitȱauȱpaiementȱ
direct.ȱȱ


REGIMEȱDESȱPAIEMENTSȱ(INSCRITȱDANSȱLEȱCODEȱDESȱMARCHESȱPUBLICS)ȱ

Articleȱ92ȱ
Constitueȱ unȱ règlementȱ partielȱ définitifȱ unȱ règlementȱ nonȱ susceptibleȱ dȇêtreȱ remisȱ enȱ causeȱ parȱ lesȱ
partiesȱaprèsȱsonȱpaiement,ȱnotammentȱlorsȱdeȱlȇétablissementȱduȱsolde.ȱ
Lesȱmarchésȱdeȱtravauxȱneȱdonnentȱpasȱlieuȱàȱdesȱrèglementsȱpartielsȱdéfinitifs.ȱ
Lesȱacomptesȱnȇontȱpasȱleȱcaractèreȱdeȱpaiementsȱnonȱsusceptiblesȱdȇêtreȱremisȱenȱcause.ȱ
Articleȱ93ȱ
Dansȱ leȱ casȱ desȱ marchésȱ passésȱ enȱ lotsȱ séparés,ȱ leȱ titulaireȱ deȱ plusieursȱ lotsȱ présenteȱ desȱ facturesȱ
distinctesȱpourȱchacunȱdesȱlotsȱouȱuneȱfactureȱglobaleȱidentifiantȱdistinctementȱlesȱdifférentsȱlots.ȱ
Articleȱ94ȱ
Lorsqueȱleȱmarchéȱcomporteȱuneȱclauseȱdeȱvariationȱdeȱprix,ȱlaȱvaleurȱfinaleȱdesȱréférencesȱutiliséesȱ
pourȱlȇapplicationȱdeȱcetteȱclauseȱestȱappréciéeȱauȱplusȱtardȱàȱlaȱdateȱdeȱréalisationȱdesȱprestationsȱtelleȱ
queȱprévueȱparȱleȱmarché,ȱouȱàȱlaȱdateȱdeȱleurȱréalisationȱréelleȱsiȱcelleȬciȱestȱantérieure.ȱ
Lorsqueȱlaȱvaleurȱfinaleȱdesȱréférencesȱnȇestȱpasȱconnueȱàȱlaȱdateȱoùȱdoitȱintervenirȱunȱacompteȱouȱunȱ
paiementȱ partielȱ définitif,ȱ l’acheteurȱ publicȱ procèdeȱ àȱ unȱ règlementȱ provisoireȱ surȱ laȱ baseȱ desȱ
ȱ
GuideȱpratiqueȱpourȱlaȱréponseȱdesȱPMEȱàȱlaȱcommandeȱpubliqueȱ–ȱEditionȱjanvierȱ2009

ȱ

137

CHAPITREȱVI.ȱQUELLESȱSONTȱLESȱPRINCIPALESȱQUESTIONSȱQUEȱLEȱDIRIGEANTȱDEȱPMEȱDOITȱSEȱPOSERȱPOURȱOPTIMISERȱSAȱ
REPONSEȱAȱUNȱMARCHEȱPUBLICȱ?ȱ
ȱ
ȱ

dernièresȱréférencesȱconnues.ȱ
Leȱpaiementȱcalculéȱsurȱlaȱbaseȱdesȱvaleursȱfinalesȱdeȱréférenceȱintervientȱauȱplusȱtardȱtroisȱmoisȱaprèsȱ
laȱdateȱàȱlaquelleȱsontȱpubliéesȱcesȱvaleurs.ȱ
Lorsqueȱ lesȱ avancesȱ sontȱ rembourséesȱ parȱ précompteȱ surȱ lesȱ sommesȱ duesȱ àȱ titreȱ dȇacompteȱ ouȱ deȱ
solde,ȱ leȱ précompteȱ estȱ effectuéȱ aprèsȱ applicationȱ deȱ laȱ clauseȱ deȱ variationȱ deȱ prixȱ surȱ leȱ montantȱ
initialȱdeȱlȇacompteȱouȱduȱsolde.ȱ
ȱ
Articleȱ95ȱ
Enȱ casȱ deȱ résiliationȱ totaleȱ ouȱ partielleȱ duȱ marché,ȱ lesȱ partiesȱ peuventȱ sȇaccorder,ȱ sansȱ attendreȱ laȱ
liquidationȱ définitiveȱ duȱ solde,ȱ surȱ unȱ montantȱ deȱ dettesȱ etȱ deȱ créances,ȱ horsȱ indemnisationȱ
éventuelle,ȱacceptéesȱparȱelles,ȱàȱtitreȱprovisionnel.ȱ
Siȱleȱsoldeȱestȱcréditeurȱauȱprofitȱduȱtitulaire,ȱl’acheteurȱpublicȱluiȱverseȱ80ȱ%ȱdeȱceȱmontant.ȱȱ
Sȇilȱestȱcréditeurȱauȱprofitȱdeȱl’acheteurȱpublic,ȱleȱtitulaireȱluiȱreverseȱ80ȱ%ȱdeȱceȱmontant.ȱȱ
Unȱdélaiȱpeutȱêtreȱaccordéȱauȱtitulaireȱpourȱsȇacquitterȱdeȱsaȱdetteȱ;ȱdansȱcetteȱhypothèse,ȱleȱtitulaireȱ
doitȱfournirȱlaȱgarantieȱprévueȱàȱl’articleȱ104.ȱȱ
Articleȱ96ȱȱ
Estȱinterditeȱlȇinsertionȱdansȱunȱmarchéȱdeȱtouteȱclauseȱdeȱpaiementȱdifféré.ȱ
Articleȱ97ȱ
Lesȱ opérationsȱ effectuéesȱ parȱ leȱ titulaireȱ dȇunȱ marchéȱ quiȱ donnentȱ lieuȱ àȱ versementȱ dȇavancesȱ ouȱ
dȇacomptes,ȱàȱrèglementȱpartielȱdéfinitif,ȱouȱàȱpaiementȱpourȱsolde,ȱsontȱconstatéesȱparȱunȱécritȱétabliȱ
parȱl’acheteurȱpublicȱouȱvérifiéȱetȱacceptéȱparȱlui.ȱ
Articleȱ98ȱ
Leȱdélaiȱglobalȱdeȱpaiementȱdȇunȱmarchéȱpublicȱneȱpeutȱexcéderȱ:ȱ
1°ȱ30ȱjoursȱpourȱlȇEtatȱetȱsesȱétablissementsȱpublicsȱautresȱqueȱceuxȱayantȱunȱcaractèreȱindustrielȱetȱ
commercialȱetȱautresȱqueȱceuxȱmentionnésȱauȱ3°ȱ;ȱ
2°ȱ45ȱjoursȱpourȱlesȱcollectivitésȱterritorialesȱetȱlesȱétablissementsȱpublicsȱlocauxȱautresȱqueȱceuxȱ
mentionnésȱauȱ3°ȱ.ȱ
Ceȱdélaiȱestȱramenéȱàȱ:ȱ a)ȱQuaranteȱjoursȱàȱcompterȱduȱ1erȱjanvierȱ2009ȱ;ȱ b)ȱTrenteȬcinqȱjoursȱàȱ
compterȱduȱ1erȱjanvierȱ2010ȱ;ȱ c)ȱTrenteȱjoursȱàȱcompterȱduȱ1erȱjuilletȱ2010.ȱȱ
3°ȱ50ȱjoursȱpourȱlesȱétablissementsȱpublicsȱdeȱsantéȱetȱlesȱétablissementsȱduȱserviceȱdeȱsantéȱdesȱ
armées.ȱ
Leȱdépassementȱduȱdélaiȱdeȱpaiementȱouvreȱdeȱpleinȱdroitȱetȱsansȱautreȱformalité,ȱpourȱleȱtitulaireȱduȱ
marchéȱouȱleȱsousȬtraitant,ȱleȱbénéficeȱdȇintérêtsȱmoratoires,ȱàȱcompterȱduȱjourȱsuivantȱlȇexpirationȱduȱ
délai.ȱ

Unȱdécretȱpréciseȱlesȱmodalitésȱdȇapplicationȱduȱprésentȱarticle.ȱ
Articleȱ99ȱ
Dansȱ leȱ casȱ oùȱ leȱ marchéȱ prévoitȱ lȇéchelonnementȱ deȱ sonȱ exécutionȱ etȱ desȱ versementsȱ auxquelsȱ ilȱ
donneȱ lieu,ȱ aucuneȱ créanceȱ neȱ peutȱ devenirȱ exigible,ȱ aucunȱ intérêtȱ moratoireȱ neȱ peutȱ commencerȱ àȱ
courirȱavantȱlesȱdatesȱainsiȱprévuesȱparȱleȱmarché.ȱ
ȱ
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ȱ

Articleȱ100ȱ
Enȱcasȱdeȱrésiliationȱduȱmarchéȱouvrantȱdroitȱàȱindemnisation,ȱsiȱlesȱpartiesȱneȱparviennentȱpasȱàȱunȱ
accordȱdansȱunȱdélaiȱdeȱsixȱmoisȱàȱcompterȱdeȱlaȱdateȱdeȱlaȱrésiliationȱsurȱleȱmontantȱdeȱlȇindemnité,ȱ
l’acheteurȱpublicȱverseȱauȱtitulaire,ȱquiȱenȱfaitȱlaȱdemande,ȱleȱmontantȱquȇilȱaȱproposé.ȱ
Articleȱ116ȱ
LeȱsousȬtraitantȱadresseȱsaȱdemandeȱdeȱpaiementȱlibelléeȱauȱnomȱdeȱl’entitéȱadjudicatriceȱauȱtitulaireȱ
duȱ marché,ȱ sousȱ pliȱ recommandéȱ avecȱ accuséȱ deȱ réceptionȱ ouȱ laȱ déposeȱ auprèsȱ duȱ titulaireȱ contreȱ
récépissé.ȱ
Leȱtitulaireȱdisposeȱd’unȱdélaiȱdeȱquinzeȱjoursȱàȱcompterȱdeȱlaȱsignatureȱdeȱl’accuséȱdeȱréceptionȱouȱ
duȱrécépisséȱpourȱdonnerȱsonȱaccordȱouȱnotifierȱunȱrefusȱd’uneȱpartȱauȱsousȬtraitantȱetȱd’autreȱpart,ȱàȱ
l’entitéȱadjudicatriceȱouȱàȱlaȱpersonneȱdésignéeȱparȱelleȱdansȱleȱmarché.ȱ
LeȱsousȬtraitantȱadresseȱégalementȱsaȱdemandeȱdeȱpaiementȱàȱl’entitéȱadjudicatriceȱouȱàȱlaȱpersonneȱ
désignéeȱ dansȱ leȱ marchéȱ parȱ l’entitéȱ adjudicatrice,ȱ accompagnéeȱ desȱ facturesȱ etȱ deȱ l’accuséȱ deȱ
réceptionȱouȱduȱrécépisséȱattestantȱqueȱleȱtitulaireȱaȱbienȱreçuȱlaȱdemandeȱouȱdeȱl’avisȱpostalȱattestantȱ
queȱleȱpliȱaȱétéȱrefuséȱouȱn’aȱpasȱétéȱréclamé.ȱ
ȱ
L’entitéȱadjudicatriceȱouȱlaȱpersonneȱdésignéeȱparȱelleȱdansȱleȱmarchéȱadresseȱsansȱdélaiȱauȱtitulaireȱ
uneȱcopieȱdesȱfacturesȱproduitesȱparȱleȱsousȬtraitant.ȱ
L’entitéȱadjudicatriceȱprocèdeȱauȱpaiementȱduȱsousȬtraitantȱdansȱleȱdélaiȱprévuȱparȱl’articleȱ98.ȱȱ
Ceȱ délaiȱ courtȱ àȱ compterȱ deȱ laȱ réceptionȱ parȱ l’entitéȱ adjudicatriceȱ deȱ l’accord,ȱ totalȱ ouȱ partiel,ȱ duȱ
titulaireȱ surȱ leȱ paiementȱ demandé,ȱ ouȱ deȱ l’expirationȱ duȱ délaiȱ mentionnéȱ auȱ deuxièmeȱ alinéaȱ si,ȱ
pendantȱ ceȱ délai,ȱ leȱ titulaireȱ n’aȱ notifiéȱ aucunȱ accordȱ niȱ aucunȱ refus,ȱ ouȱ encoreȱ deȱ laȱ réceptionȱ parȱ
l’entitéȱadjudicatriceȱdeȱl’avisȱpostalȱmentionnéȱauȱtroisièmeȱalinéa.ȱ
L’entitéȱadjudicatriceȱinformeȱleȱtitulaireȱdesȱpaiementsȱqu’ilȱeffectueȱauȱsousȬtraitant.ȱ

QUESTIONȱ8ȱ:ȱ COMMENTȱ LAȱ PMEȱ POURRAȱ TȬELLEȱ FAIREȱ VALOIRȱ SONȱ
DROITȱ AUȱ PAIEMENTȱ DESȱ INTERETSȱ MORATOIRES,ȱ ENȱ CASȱ
DEȱRETARDȱDEȱREGLEMENTȱAUȬDELAȱDESȱDELAISȱLEGAUXȱ?ȱ
L’acheteurȱ publicȱ peutȱ suspendreȱ leȱ délaiȱ uneȱ fois.ȱ Laȱ décisionȱ doitȱ êtreȱ motivéeȱ parȱ desȱ raisonsȱ
imputablesȱauȱtitulaireȱ(absenceȱdeȱjustificatifs,ȱetc.).ȱ
Enȱ casȱ deȱ nonȱ respectȱ duȱ délaiȱ deȱ paiementȱ dûȱ àȱ l’acheteurȱ public,ȱ ceȱ dernierȱ devraȱ verserȱ auȱ
titulaire,ȱdesȱintérêtsȱmoratoires.ȱ
ȱ

ȱȱ
ȱ

Leȱversementȱestȱdeȱdroitȱsansȱqu’aucuneȱformalitéȱpréalableȱneȱsoitȱnécessaire,ȱàȱcompterȱ
deȱlaȱdateȱd’acceptationȱduȱdécompteȱgénéralȱetȱdéfinitif.ȱ

ȱ

Leȱmontantȱdesȱintérêtsȱmoratoiresȱestȱcalculéȱenȱfonctionȱduȱtauxȱd’intérêtȱlégalȱenȱvigueurȱauȱtermeȱ
duȱdélaiȱdeȱpaiementȱplusȱ2ȱpoints.ȱAȱdéfautȱd’uneȱtelleȱmentionȱdansȱleȱmarché,ȱleȱtauxȱd’intérêtȱ
applicableȱestȱleȱtauxȱdirecteurȱ(appeléȱtauxȱdeȱrefinancement)ȱmajoréȱdeȱ7ȱpoints.ȱ
ȱ
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ȱ

QUESTIONȱ9ȱ:ȱȱ LEȱDIRIGEANTȱDEȱ PMEȱAȬTȬILȱLEȱDROITȱDEȱMODIFIERȱSONȱ
OFFREȱ OUȱ D’ENȱ DEPOSERȱ UNEȱ NOUVELLE,ȱ UNEȱ FOISȱ QUEȱ
CELLEȬCIȱESTȱDEPOSEEȱ?ȱ
Ilȱ estȱ impossibleȱ àȱ laȱ PMEȱ deȱ modifierȱ sonȱ offre,ȱ ouȱ d’enȱ déposerȱ uneȱ nouvelle,ȱ saufȱ dansȱ lesȱ
procéduresȱnégociéesȱoùȱl’acheteurȱpublicȱpeutȱpermettreȱàȱl’entrepriseȱdeȱfaireȱévoluerȱsonȱoffre.ȱȱ
Elleȱestȱengagéeȱdèsȱsaȱréceptionȱparȱl’acheteurȱpublic,ȱpourȱtouteȱlaȱduréeȱdéfinieȱdansȱleȱrèglementȱ
deȱlaȱconsultation,ȱetȱjusqu’àȱlaȱfinȱduȱmarché,ȱsiȱsonȱoffreȱestȱretenue.ȱ
ȱ

QUESTIONȱ10ȱ:ȱ L’ENTREPRISEȱ

BENEFICIEȱ

TȬELLEȱ

D’UNȱ

DROITȱ

DEȱ

PREFERENCEȱ AUȱ TITREȱ DUȱ QUARTȱ OUȱ DEȱ LAȱ MOITIEȱ
RESERVATAIREȱ?ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

Lesȱartisansȱetȱartistesȱbénéficientȱd’unȱdroitȱdeȱpréférenceȱàȱl’accèsȱàȱlaȱcommandeȱpublique,ȱ
àȱ égalitéȱ deȱ prixȱ ouȱ àȱ équivalenceȱ d’offres,ȱ dansȱ leȱ cadreȱ deȱ laȱ miseȱ enȱ concurrenceȱ etȱ aprèsȱ
analyseȱdesȱoffresȱparȱl’acheteurȱpublic.ȱ

ȱ



LEȱREGIMEȱDUȱQUARTȱRESERVATAIREȱ
Ilȱ bénéficieȱ auxȱ sociétésȱ coopérativesȱ deȱ production,ȱ auxȱ groupementsȱ deȱ producteursȱ agricoles,ȱ
auxȱ artisans,ȱ auxȱ sociétésȱ d’artisansȱ ouȱ auxȱ sociétésȱ coopérativesȱ d’artisans,ȱ auxȱ sociétésȱ
coopérativesȱd’artistesȱouȱàȱdesȱateliersȱprotégés.ȱȱ
Lesȱ acheteursȱ publicsȱ doivent,ȱ préalablementȱ àȱ laȱ miseȱ enȱ concurrence,ȱ définirȱ lesȱ travaux,ȱ
fournituresȱ ouȱ servicesȱ qui,ȱ dansȱ laȱ limiteȱ d’unȱ quartȱ duȱ montantȱ desȱ prestations,ȱ serontȱ
attribuésȱdeȱpréférenceȱàȱtouteȱautreȱentrepriseȱsoumissionnaire,ȱenȱcasȱd’équivalenceȱd’offres,ȱàȱ
desȱsociétésȱcoopérativesȱdeȱproduction,ȱdesȱgroupementsȱdeȱproducteursȱagricoles,ȱdesȱartisans,ȱ
desȱsociétésȱd’artisansȱouȱdesȱsociétésȱcoopérativesȱd’artisans,ȱdesȱsociétésȱcoopérativesȱd’artistesȱ
ouȱdesȱateliersȱprotégés.ȱȱ



LEȱREGIMEȱDEȱLAȱMOITIEȱRESERVATAIREȱ
Ilȱbénéficieȱauxȱartisansȱd’artȱetȱauxȱsociétésȱcoopérativesȱd’artistes.ȱȱ
Pourȱ lesȱ travauxȱ àȱ caractèreȱ artistique,ȱ leȱ droitȱ deȱ préférenceȱ s’opèreȱ àȱ égalitéȱ deȱ prixȱ ouȱ àȱ
équivalenceȱd’offresȱjusqu’àȱconcurrenceȱdeȱlaȱmoitiéȱdesȱtravauxȱàȱexécuterȱauȱprofitȱd’artisansȱ
d’artȱouȱdesȱsociétésȱcoopérativesȱd’artistes.ȱ
ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

SiȱuneȱPMEȱestȱsusceptibleȱdeȱbénéficierȱd’unȱdeȱcesȱrégimes,ȱelleȱdoitȱgarderȱenȱtêteȱqu’elleȱestȱ
néanmoinsȱ soumiseȱ commeȱ lesȱ autresȱ àȱ laȱ miseȱ enȱ concurrence.ȱ Elleȱ doitȱ doncȱ soumissionnerȱ
commeȱlesȱautresȱcandidats.ȱEnȱrevanche,ȱsiȱsaȱcandidatureȱestȱlaȱmeilleureȱouȱmêmeȱàȱégalitéȱ
deȱ prixȱ ouȱ d’équivalenceȱ d’offres,ȱ elleȱ seraȱ retenueȱ enȱ priorité.ȱ Elleȱ n’aȱ plusȱ qu’àȱ êtreȱ laȱ
meilleureȱouȱàȱégalitéȱetȱensuite,ȱexigerȱsonȱdroitȱpréférentielȱ!ȱ

ȱ

ȱ
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ȱ

QUESTIONȱ11ȱ:ȱ LEȱ

DIRIGEANTȱ DEȱ

PMEȱ

PEUTȬILȱ PARTICIPERȱ Aȱ LAȱ

REDACTIONȱ DUȱ CAHIERȱ DESȱ CHARGESȱ AUXȱ COTESȱ DEȱ
L’ACHETEURȱ PUBLIC,ȱ AFINȱ D’AIDERȱ CEȱ DERNIERȱ Aȱ
DEFINIRȱAUȱMIEUXȱSESȱBESOINSȱREELSȱ?ȱ
Leȱ dirigeantȱ deȱ PMEȱ neȱ peutȱ pasȱ participerȱ àȱ laȱ rédactionȱ duȱ cahierȱ desȱ chargesȱ auxȱ côtésȱ deȱ
l’acheteurȱ publicȱ dèsȱ lorsȱ queȱ dansȱ ceȱ casȱ ilȱ bénéficieraitȱ d’informationsȱ privilégiéesȱ etȱ seraitȱ doncȱ
favoriséȱparȱrapportȱauxȱautresȱcandidats.ȱ
ȱ
ȱ

QUESTIONȱ12ȱ:ȱȱ COMMENTȱ LAȱ PMEȱ PEUTȬELLEȱ REPONDREȱ ENȱ UTILISANTȱ
LAȱDEMATERIALISATIONȱ?ȱ
Depuisȱ leȱ 1erȱ janvierȱ 2005,ȱ aucunȱ avisȱ deȱ publicitéȱ neȱ peutȱ interdireȱ auxȱ dirigeantsȱ d’entreprisesȱ deȱ
communiquerȱavecȱlesȱacheteursȱpublicsȱparȱvoieȱélectronique.ȱ
Laȱ dématérialisationȱ desȱ marchésȱ publicsȱ prévoitȱ queȱ lesȱ documentsȱ écritsȱ tantȱ dansȱ leȱ cadreȱ deȱ laȱ
procédureȱ deȱ passationȱ queȱ dansȱ leȱ cadreȱ duȱ marchéȱ luiȬmêmeȱ puissentȱ êtreȱ remplacésȱ parȱ unȱ
échangeȱélectroniqueȱ(Articleȱ56ȱduȱcodeȱdesȱMarchésȱPublics).ȱ
L’acheteurȱ publicȱ aȱ l’obligationȱ d’accepterȱ lesȱ réponsesȱ àȱ sesȱ Appelsȱ d’Offresȱ parȱ voieȱ
dématérialiséeȱ concernantȱ lesȱ procéduresȱ formaliséesȱ (Appelsȱ d’Offresȱ Ouverts,ȱ Appelsȱ d’Offresȱ
Restreints,ȱcertainsȱmarchésȱnégociés).ȱȱ
Cetteȱobligationȱneȱ pèseȱqueȱ surȱl’acheteurȱ public.ȱ Leȱfournisseurȱ peutȱcontinuerȱàȱfaireȱdesȱ offresȱ
dansȱ leȱ cadreȱ d’unȱ envoiȱ papier.ȱ Toutefois,ȱ àȱ compterȱ duȱ 1erȱ janvierȱ 2010,ȱ toutȱ acheteurȱ pourraȱ
imposerȱlaȱtransmissionȱparȱvoieȱélectroniqueȱdesȱdocumentsȱécritsȱdeȱlaȱprocédure.ȱ
Cetteȱdématérialisationȱestȱfacultativeȱpourȱlesȱprocéduresȱadaptéesȱ(MAPA).ȱToutefois,ȱàȱcompterȱduȱ
1erȱ janvierȱ2012,ȱ pourȱ lesȱachatsȱ d’unȱmontantȱ supérieurȱàȱ90ȱ000ȱ eurosȱHT,ȱ toutȱ acheteurȱ neȱ pourraȱ
plusȱrefuserȱdeȱrecevoirȱlesȱdocumentsȱrequisȱdesȱcandidatsȱtransmisȱparȱvoieȱélectronique.ȱ
Notonsȱcependantȱqu’àȱpartirȱdeȱ2010,ȱilȱdeviendraȱpossibleȱd’exigerȱlaȱtransmissionȱdesȱcandidaturesȱ
etȱdesȱoffresȱparȱvoieȱélectronique.ȱ


DANSȱ LEȱ CADREȱ DEȱ LAȱ DEMATERIALISATION,ȱ UNȱ CERTAINȱ NOMBREȱ DEȱ PLATEFORMESȱ DEȱ
DEMATERIALISATIONȱONTȱETEȱCREEES.ȱȱ
Ellesȱdoiventȱpermettreȱ:ȱ


D’assurerȱlaȱpublicationȱduȱDossierȱdeȱConsultationȱdesȱEntreprisesȱ(DCE)ȱ;ȱ



L’identificationȱduȱfournisseur,ȱparȱsignatureȱélectroniqueȱouȱparȱloginȱsimple.ȱȱ
Ilȱ estȱ àȱ noterȱ queȱ leȱ nouveauȱ Codeȱ desȱ Marchésȱ Publicsȱ prévoitȱ laȱ suppressionȱ deȱ laȱ
signatureȱ électroniqueȱ lorsȱ deȱ l’acteȱ d’engagement.ȱ Ilȱ resteȱ cependantȱ celleȱ deȱ
l’administration.ȱȱ
Ilȱconsidèreȱqu’aprèsȱtout,ȱilȱn’yȱaȱpasȱdeȱraisonȱdeȱdemanderȱplusȱàȱl’électroniqueȱqu’auȱ
papier,ȱ l’authentificationȱ forteȱ duȱ documentȱ électroniqueȱ dépassantȱ déjàȱ largementȱ laȱ

ȱ
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ȱ

fiabilitéȱdesȱanciensȱdocuments.ȱ
Pourȱ autant,ȱ desȱ procéduresȱ deȱ sécuritéȱ restentȱ nécessairesȱ:ȱ identificationȱ deȱ
l’interlocuteurȱparȱloginȱetȱsécurisationȱdeȱlaȱtransmissionȱdeȱtypeȱHTTPSȱ;ȱ


Laȱréceptionȱdeȱlȇoffreȱ;ȱȱ



Leȱcryptageȱdeȱlȇoffreȱàȱlȇaideȱduȱcertificatȱduȱcandidatȱsoumissionnaireȱ;ȱ



L’horodatageȱdeȱlȇoffreȱetȱl’envoiȱdȇunȱrécépisséȱdeȱremiseȱ;ȱ



Laȱ conservationȱ desȱ offresȱ dansȱ unȱ coffreȬfortȱ électroniqueȱ jusquȇàȱ ouvertureȱ deȱ
lȇensembleȱ desȱ offresȱ parȱ leȱ présidentȱ deȱ laȱ Commissionȱ dȇAppelȱ dȇOffresȱ (CAO),ȱ cetteȱ
ouvertureȱnécessitantȱleȱcertificatȱduȱsoumissionnaireȱ;ȱ



Laȱtenueȱdȇunȱjournalȱdeȱchaqueȱévénement.ȱȱ

ȱ
ȱ

QUESTIONȱ13ȱ:ȱ QUELSȱ ENSEIGNEMENTSȱ LAȱ PMEȱ PEUT–ELLEȱ TIRERȱ DUȱ
FAITȱ DEȱ NEȱ PASȱ ETREȱ RETENUȱ DANSȱ LEȱ CADREȱ D’UNȱ
MARCHEȱPUBLICȱ?ȱ


OBLIGATIONȱ POURȱ L’ACHETEURȱ PUBLICȱ D’INFORMERȱ LESȱ CANDIDATSȱSURȱ LESȱ MOTIFSȱ DEȱ
REJETȱDEȱCANDIDATUREȱOUȱD’OFFREȱ:ȱ
Uneȱ foisȱ leȱ marchéȱ attribué,ȱ l’acheteurȱ publicȱ doitȱ aviserȱ lesȱ candidatsȱ sonȱ retenusȱ duȱ rejetȱ deȱ
leurȱcandidatureȱouȱdeȱleurȱoffreȱenȱleurȱindiquantȱlesȱmotifsȱdeȱceȱrejetȱ(articleȱ80ȱduȱcodeȱdesȱ
Marchésȱpublics).ȱ
Unȱdélaiȱd’auȱmoinsȱ10ȱjoursȱdoitȱêtreȱrespectéȱentreȱlaȱdateȱoùȱcetȱavisȱestȱenvoyéȱetȱlaȱdateȱdeȱ
signatureȱduȱmarché.ȱ
Lesȱ candidatsȱ nonȱ retenusȱ ontȱ doncȱ nonȱ seulementȱ leȱ droitȱ maisȱ ontȱvivementȱ intérêtȱȱ àȱ faireȱ
uneȱdemandeȱécriteȱàȱl’acheteurȱpublicȱafinȱdeȱdemanderȱlesȱmotifsȱduȱrejetȱdeȱleurȱcandidatureȱ
ouȱdeȱleurȱoffreȱsiȱcesȱinformationsȱneȱleurȱontȱpasȱétéȱenvoyéesȱspontanémentȱparȱl’acheteur.ȱ
Enȱeffet,ȱl’acheteurȱpublicȱdevraitȱindiquer,ȱàȱchaqueȱcandidatȱévincé,ȱlesȱmotifsȱduȱrejetȱdeȱsonȱ
offre,ȱ concomitammentȱ àȱ l’annonceȱ deȱ sonȱ rejet.ȱ Ilȱ estȱ doncȱ contraintȱ deȱ lesȱ luiȱ communiquerȱ
lorsqu’unȱcandidatȱluiȱenȱauraȱfaitȱlaȱdemandeȱécrite,ȱetȱce,ȱdansȱlesȱ15ȱjoursȱsuivantȱlaȱréceptionȱ
deȱcetteȱdemandeȱécrite.ȱȱ
Enȱ pratique,ȱ laȱ réponseȱ estȱ encoreȱ tropȱ souventȱ laconique.ȱ L’entrepriseȱ doitȱ alorsȱ insisterȱ pourȱ
obtenirȱlesȱrenseignementsȱdemandésȱetȱenȱtirerȱlesȱenseignements.ȱ



LESȱCANDIDATSȱNONȱRETENUSȱPEUVENTȱDEMANDERȱAȱL’ACHETEURȱPUBLICȱ:ȱ
Lesȱ élémentsȱ contenusȱ dansȱ leȱ rapportȱ deȱ présentationȱ deȱ laȱ procédureȱ deȱ passation,ȱ
notammentȱ(artȱ83ȱduȱCMP)ȱ:ȱ
 Lesȱcaractéristiquesȱetȱlesȱavantagesȱrelatifsȱàȱl’offreȱretenue,ȱlesȱmotifsȱduȱchoix,ȱȱ
 Leȱmontantȱduȱmarchéȱattribué,ȱ
 Leȱnomȱdeȱl’attributaireȱduȱmarché.ȱȱ
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ȱ

C’estȱ uniquementȱ enȱ demandantȱ cesȱ informationsȱ queȱ laȱ PMEȱ pourraȱ comprendreȱ lesȱ raisonsȱ
quiȱontȱconduitȱauȱrejetȱdeȱsaȱcandidature,ȱouȱdeȱsonȱoffre,ȱainsiȱqueȱlesȱélémentsȱquiȱontȱfaitȱlaȱ
différenceȱavecȱceluiȱquiȱs’estȱvuȱattribuerȱleȱmarché.ȱElleȱdevraȱenȱtenirȱcompteȱpourȱaméliorerȱ
saȱréponseȱlorsȱdesȱprochainesȱconsultations.ȱ
Parȱ ailleurs,ȱ ilȱ doitȱ êtreȱ rappeléȱ qu’uneȱ foisȱ signé,ȱ toutȱ marchéȱ public,ȱ etȱ lesȱ documentsȱ deȱ laȱ
procédureȱ deȱ passation,ȱ constituentȱ desȱ documentsȱ dontȱ toutȱ intéresséȱ estȱ enȱ droitȱ d’obtenirȱ laȱ
communicationȱ–ȱsousȱlaȱréserve,ȱnotamment,ȱdesȱinformationsȱcouvertesȱparȱleȱsecretȱenȱmatièreȱ
industrielleȱetȱcommercialeȱȬȱ.ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

Articleȱ85ȱVȱ:ȱCertainesȱinformationsȱrelativesȱàȱlaȱpassationȱdesȱmarchésȱouȱàȱlaȱconclusionȱdeȱ
l’accordȬcadreȱ peuventȱ neȱ pasȱ êtreȱ publiées,ȱ lorsqueȱ leurȱ divulgationȱ feraitȱ obstacleȱ àȱ
l’applicationȱ desȱ lois,ȱ seraitȱ contraireȱ àȱ l’intérêtȱ publicȱ ouȱ porteraitȱ préjudiceȱ auxȱ intérêtsȱ
commerciauxȱlégitimesȱdesȱcandidatsȱouȱpourraitȱnuireȱàȱuneȱconcurrenceȱloyaleȱentreȱceuxȬci.ȱȱ

ȱ
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ȱ
ȱ

ȱ

CONCLUSIONȱ:ȱLESȱ20ȱPOINTSȱCLEFSȱSIGNIFICATIFSȱ
ȱ

1. Soyezȱ àȱ l’écouteȱ deȱ votreȱ environnementȱ enȱ vousȱ informantȱ surȱ lesȱ projetsȱ desȱ acheteursȱ
publics.ȱAyezȱleȱréflexeȱdeȱsouscrireȱàȱunȱoutilȱdeȱveilleȱafinȱd’êtreȱalertéȱenȱpermanence.ȱ

2. Appréciezȱlaȱbonneȱadéquationȱentreȱvosȱcompétences,ȱvosȱmoyensȱmatérielsȱetȱhumainsȱetȱ
lesȱ demandesȱ deȱ l’acheteurȱ public.ȱ Ceciȱ estȱ fondamentalȱ dèsȱ lorsȱ queȱ siȱ vousȱ remportezȱ leȱ
marché,ȱvousȱserezȱtenuȱdeȱl’exécuterȱjusqu’àȱlaȱfin.ȱ

3. Intégrezȱbienȱlaȱduréeȱduȱmarchéȱpourȱsavoirȱsiȱvousȱallezȱêtreȱcapableȱdeȱl’exécuterȱjusqu’àȱ
sonȱterme.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

4. InterrogezȬvousȱ surȱ l’opportunitéȱ queȱ vousȱ pourriezȱ avoirȱ àȱ recourirȱ àȱ laȱ sousȬtraitanceȱ ouȱ
encore,ȱàȱêtreȱvousȬmêmeȱsousȬtraitant.ȱ

5. Lisezȱ deȱ manièreȱ attentiveȱ lesȱ avisȱ deȱ marchésȱ publicsȱ quiȱ vousȱ sontȱ transmis,ȱ pourȱ bienȱ yȱ
répondre,ȱnotammentȱdansȱlaȱformeȱetȱleȱfonds.ȱ

6. Neȱvousȱprécipitezȱpasȱuniquementȱsurȱlaȱlectureȱdesȱdocumentsȱtechniquesȱmaisȱprenezȱbienȱ
connaissanceȱdeȱl’ensembleȱdesȱdocuments,ȱyȱcomprisȱlesȱdocumentsȱadministratifsȱcommeȱ
leȱ CCAP.ȱ C’estȱ dansȱ cesȱ derniersȱ queȱ vousȱ trouverezȱ tousȱ lesȱ élémentsȱ vousȱ permettantȱ deȱ
calculerȱ lesȱ composantesȱ deȱ votreȱ offreȱ deȱ prixȱ:ȱ lesȱ modalitésȱ deȱ révision,ȱ lesȱ pénalités,ȱ lesȱ
obligationsȱd’assurance,ȱlesȱconditionsȱdeȱgarantie,ȱlesȱpossibilitésȱdeȱreconduction,ȱ

7. Vérifierȱbienȱqueȱvousȱavezȱbienȱcomplétéȱl’ensembleȱdesȱdocumentsȱavantȱdeȱrenvoyerȱvotreȱ
offre.ȱenȱn’oubliantȱpasȱnotammentȱleȱformalismeȱdesȱdeuxȱenveloppes,ȱenȱvérifiantȱqueȱvousȱ
avezȱbienȱsignéȱtousȱlesȱdocumentsȱnécessairesȱàȱlaȱcandidatureȱ

8. Sachezȱ queȱ l’acheteurȱ publicȱ disposeȱ d’unȱ délaiȱ pendantȱ lequelȱ ilȱ peutȱ vousȱ demanderȱ deȱ
compléterȱ votreȱ dossier.ȱ Vousȱ devezȱ êtreȱ prêtȱ àȱ apporterȱ lesȱ complémentsȱ d’informationȱ ouȱ
lesȱmodificationsȱquiȱvousȱsontȱdemandées.ȱȱ

9. Prenezȱ bienȱ connaissanceȱ desȱ critèresȱ d’attributionȱ duȱ marchéȱ quiȱ ontȱ étéȱ fixésȱ dansȱ leȱ
règlementȱdeȱconsultation.ȱVousȱdevrezȱrédigerȱvotreȱréponseȱenȱfonctionȱdeȱcesȱcritères,ȱdeȱ
leurȱpondérationȱouȱdeȱlaȱmanièreȱdontȱilsȱaurontȱétéȱprioritisésȱparȱl’acheteurȱpublicȱ

10. Tenezȱcompteȱdeȱlaȱmanièreȱdontȱleȱprixȱestȱconstituéȱdansȱlaȱréponseȱqueȱvousȱallezȱfaire.ȱȱ

11. Regardezȱsiȱonȱvousȱdemandeȱouȱnonȱuneȱretenueȱdeȱgarantieȱetȱsiȱtelȱestȱleȱcas,ȱsoyezȱcertainȱ
deȱpouvoirȱlaȱsupporter,ȱouȱdeȱlaȱfaireȱfinancerȱ(remplacement).ȱ
ȱ
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ȱ

12. Siȱ onȱ vousȱ demandeȱ laȱ constitutionȱ d’uneȱ assurance,ȱ vérifiezȱ queȱ vousȱ êtesȱ correctementȱ
assuréȱ ouȱ ayezȱ enȱ têteȱ queȱ vousȱ allezȱ devoirȱ vousȱ assurerȱ enȱ respectantȱ lesȱ règlesȱ imposéesȱ
dansȱleȱcadreȱduȱmarchéȱpublic.ȱ

13. DemandezȬvousȱ siȱ vousȱ n’auriezȱ pasȱ intérêtȱ àȱ vousȱ regrouperȱ avecȱ d’autresȱ entreprisesȱ afinȱ
d’augmenterȱvosȱchancesȱdeȱremporterȱleȱmarché.ȱ

14. Regardezȱsiȱlesȱvariantesȱsontȱadmisesȱetȱsiȱtelȱestȱleȱcas,ȱn’oubliezȱsurtoutȱpasȱdeȱlesȱétudier.ȱ

15. Répondezȱ bienȱ auxȱ optionsȱ s’ilȱ yȱ enȱ aȱ carȱ sinonȱ votreȱ offreȱ seraȱ considéréeȱ commeȱ nonȱ
conforme.ȱ

16. Ayezȱàȱl’espritȱleȱdélaiȱdeȱmaintienȱdeȱl’offreȱcarȱdèsȱlorsȱqueȱvousȱrépondez,ȱvousȱêtesȱengagéȱ
durantȱtoutȱceȱdélai.ȱ

17. DemandezȬvousȱsiȱauȱcasȱoùȱleȱdélaiȱdeȱmaintienȱdeȱl’offreȱseraitȱdépassé,ȱvousȱserezȱoùȱnonȱ
enȱmesureȱdeȱleȱproroger.ȱ

18. Siȱ votreȱ offreȱ estȱ retenue,ȱ sachezȱ queȱ vousȱ pourrezȱ êtreȱ amenéȱ àȱ corrigerȱ uneȱ ouȱ plusieursȱ
erreursȱmatériellesȱquiȱpeuventȱs’êtreȱglisséesȱdansȱvotreȱdossier.ȱCetteȱétapeȱs’appelleȱlaȱmiseȱ
auȱ pointȱ deȱ l’offreȱ maisȱ attention,ȱ aucuneȱ modificationȱ deȱ prixȱ ouȱ deȱ laȱ duréeȱ d’exécutionȱ
n’estȱpossibleȱ

19. Siȱvotreȱoffreȱestȱrejetée,ȱsachezȱqueȱleȱcodeȱdesȱMarchésȱPublicsȱvousȱpermetȱdeȱdemanderȱ
deȱ manièreȱ systématiqueȱ àȱ l’acheteurȱ publicȱ lesȱ raisonsȱ quiȱ ontȱ justifiéȱ leȱ rejetȱ deȱ votreȱ
candidature.ȱ Faitesȱ systématiquementȱ cetteȱ demande,ȱ enȱ envoyantȱ unȱ courrierȱ RAR,ȱ afinȱ
d’analyserȱ lesȱ raisonsȱ deȱ votreȱ échecȱ etȱ deȱ lesȱ prendreȱ enȱ compteȱ dansȱ leȱ cadreȱ deȱ vosȱ
réponsesȱàȱd’autresȱmarchésȱpublics.ȱ

20. Siȱvousȱavezȱremportéȱunȱmarchéȱpublic,ȱpourȱpouvoirȱêtreȱpayé,ȱȱpensezȱbienȱàȱenvoyerȱvosȱ
facturesȱouȱvosȱétatsȱd’acompte,ȱsiȱleȱmarchéȱleȱprévoitȱainsi,ȱaccompagnésȱdeȱvosȱprévisionsȱ
deȱrévisionsȱdeȱprixȱdansȱleȱcasȱoùȱilȱyȱenȱa.ȱ
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LEȱGLOSSAIREȱDESȱMARCHÉSȱPUBLICSȱ
Aȱ

ȱ
ȱ

ACCORDȬCADREȱ
Aȱ pourȱ effetȱ deȱ séparerȱ laȱ procédureȱ deȱ choixȱ duȱ ouȱ desȱ candidats,ȱ deȱ l’attributionȱ desȱ marchésȱ qu’ilsȱ
devrontȱexécuter.ȱIlȱseȱtraduitȱparȱlaȱsélectionȱd’unȱpanelȱdeȱprestatairesȱremisȱultérieurementȱenȱconcurrenceȱ
lorsȱdeȱlaȱsurvenanceȱduȱbesoin.ȱ

ACTEȱD’ENGAGEMENTȱ(AE)ȱ
Pièceȱcontractuelleȱsignéeȱparȱunȱcandidatȱàȱunȱmarchéȱpublicȱdansȱlaquelleȱilȱprésenteȱsonȱoffre,ȱs’engageȱàȱ
seȱconformerȱauxȱclausesȱduȱcahierȱdesȱchargesȱetȱàȱrespecterȱleȱprixȱproposé.ȱ

APPELȱD’OFFRESȱ(AO)ȱ
Procédureȱ parȱ laquelleȱ l’acheteurȱ publicȱ choisitȱ l’offreȱ économiquementȱ laȱ plusȱ avantageuse,ȱ sansȱ
négociation,ȱsurȱlaȱbaseȱdeȱcritèresȱobjectifsȱpréalablementȱportésȱàȱlaȱconnaissanceȱdesȱcandidats.ȱ

APPELȱD’OFFRESȱOUVERTȱ(AOO)ȱ
Procédureȱdeȱpassationȱdansȱlaquelleȱtoutȱcandidatȱayantȱretiréȱunȱdossierȱdeȱconsultationȱpeutȱremettreȱuneȱ
offre.ȱ

APPELȱD’OFFRESȱRESTREINTȱ(AOR)ȱ
Procédureȱdeȱpassationȱdansȱlaquelle,ȱseulsȱlesȱcandidatsȱsélectionnésȱauȱvuȱdeȱleurȱdossierȱdeȱcandidatureȱ
sontȱadmisȱàȱprésenterȱuneȱoffre.ȱ

AUTORITÉȱCOMPÉTENTEȱ
L’autoritéȱ compétenteȱ estȱ laȱ personneȱ physiqueȱ auȱ seinȱ duȱ pouvoirȱ adjudicateurȱ quiȱ détientȱ plusieursȱ
missionsȱ etȱ responsabilitésȱ enȱ matièreȱ deȱ marchésȱ publicsȱ (définitionȱ desȱ besoins,ȱ préparationȱ duȱ marché,ȱ
lancementȱdeȱlaȱprocédure,ȱ…ȱ
Elleȱ estȱ déterminéeȱ enȱ fonctionȱ desȱ textesȱ statutairesȱ propres.ȱ Elleȱ peutȱ êtreȱ leȱ directeur,ȱ leȱ présidentȱ duȱ
conseilȱd’administrationȱouȱuneȱautreȱentitéȱprévueȱdansȱlesȱstatutsȱduȱ…...ȱ

AVENANTȱ
Acteȱparȱlequelȱlesȱpartiesȱàȱunȱcontratȱconviennentȱd’adapterȱouȱdeȱcompléterȱuneȱouȱplusieursȱdesȱclausesȱ
duȱ contrat.ȱ Cetteȱ modificationȱ neȱ peutȱ avoirȱ niȱ pourȱ objetȱ niȱ pourȱ effetȱ deȱ substituerȱ auȱ contratȱ initialȱ unȱ
autreȱcontratȱniȱdeȱremettreȱenȱcauseȱlesȱrèglesȱinitialesȱdeȱlaȱmiseȱenȱconcurrence.ȱ

AVISȱD’APPELȱPUBLICȱÀȱLAȱCONCURRENCEȱ(AAPC),ȱOUȱAVISȱDEȱMARCHÉȱ
Avisȱpubliéȱparȱl’acheteurȱpublicȱpourȱinformerȱlesȱcandidatsȱpotentielsȱdeȱlaȱpassationȱd’unȱouȱdeȱplusieursȱ
marchés.ȱC’estȱleȱdocumentȱd’informationȱinitialȱquiȱmarqueȱleȱlancementȱdesȱprocéduresȱreposantȱsurȱuneȱ
miseȱenȱconcurrence.ȱIlȱpeutȱrevêtirȱlaȱformeȱélectronique.ȱ
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ȱ
AVISȱD’ATTRIBUTIONȱ
L’avisȱd’attributionȱestȱunȱdocumentȱpubliéȱparȱl’acheteurȱpublicȱdestinéȱàȱannoncerȱleȱcandidatȱretenuȱàȱunȱ
marché.ȱ
ȱ

Bȱ

ȱ
ȱ
ȱ

BULLETINȱOFFICIELȱDESȱANNONCESȱDEȱMARCHÉSȱPUBLICSȱ(BOAMP)ȱ:ȱ
Éditionȱ duȱ Journalȱ Officielȱ dédiéȱ àȱ laȱ publicationȱ desȱ avisȱ d’appelȱ publicȱ àȱ laȱ concurrence.ȱ Ilȱ existeȱ uneȱ
versionȱpapierȱetȱuneȱversionȱélectroniqueȱconsultableȱsurȱleȱsiteȱwww.boamp.journalȬofficiel.gouv.frȱȱ
ȱ
ȱ

Cȱ

ȱ
ȱ
ȱ

CAHIERȱDESȱCHARGESȱ(CC)ȱ
Documentȱdéterminantȱlesȱconditionsȱdansȱlesquellesȱlesȱmarchésȱdoiventȱêtreȱexécutés.ȱȱ
Lesȱ clausesȱ généralesȱ sontȱ énoncéesȱ dansȱ desȱ cahiersȱ desȱ clausesȱ administrativesȱ généralesȱ (CCAG)ȱ etȱ desȱ
cahiersȱdesȱclausesȱtechniquesȱgénéralesȱ(CCTG).ȱȱ
Lesȱ clausesȱ particulièresȱ (propresȱ auȱ marchéȱ considéré)ȱ sontȱ énoncéesȱ dansȱ lesȱ cahiersȱ desȱ clausesȱ
administrativesȱparticulièresȱ(CCAP)ȱetȱlesȱcahiersȱdesȱclausesȱtechniquesȱparticulièresȱ(CCTP),ȱélaborésȱpourȱ
leursȱbesoinsȱparticuliersȱparȱlesȱservicesȱd’achat.ȱȱ
Lesȱ dérogationsȱ éventuellementȱ apportéesȱ auxȱ documentsȱ générauxȱ sontȱ indiquéesȱ dansȱ lesȱ documentsȱ
particuliersȱ(normalementȱàȱl’articleȱfinalȱsousȱleȱtitreȱdeȱ«ȱDérogationsȱauȱCCAGȱ»).ȱ

CAHIERȱDESȱCLAUSESȱADMINISTRATIVESȱGÉNÉRALESȱ(CCAG)ȱ
Documentȱ contenantȱ desȱ dispositionsȱ contractuellesȱ d’ordreȱ juridiqueȱ etȱ financierȱ applicablesȱ àȱ toutesȱ lesȱ
prestationsȱd’uneȱmêmeȱnatureȱouȱd’unȱmêmeȱsecteurȱd’activité.ȱȱ
Ilȱ décritȱ lesȱ conditionsȱ administrativesȱ généralesȱ d’exécutionȱ desȱ prestations,ȱ lesȱ modalitésȱ généralesȱ deȱ
décompteȱ desȱ délais,ȱ lesȱ pénalitésȱ quiȱ s’appliquentȱ parȱ défaut,ȱ lesȱ conditionsȱ généralesȱ deȱ réceptionȱ etȱ
d’acceptationȱdesȱprestations,ȱdeȱrésiliation,…ȱ
Ceȱ documentȱ n’estȱ jamaisȱ fourniȱ dansȱ leȱ dossierȱ deȱ Consultationȱ desȱ entreprises,ȱ dossierȱ délivréȱ parȱ
l’administrationȱdansȱleȱcadreȱdeȱlaȱpassationȱd’unȱmarché.ȱȱ
Ilȱ s’appliqueȱ siȱ leȱ CCAPȱ yȱ faitȱ référenceȱ dansȱ leȱ cadreȱ d’unȱ articleȱ intituléȱ «ȱpiècesȱ généralesȱ duȱ marchéȱ».ȱ
Dansȱleȱcasȱcontraire,ȱleȱCCAGȱneȱconstitueȱpasȱuneȱpièceȱcontractuelle.ȱ
LesȱCCAGȱsontȱconsultablesȱsurȱInternetȱàȱl’adresseȱsuivanteȱ:ȱhttp://www.achatpublic.com/dmp/ccagȱȱ

CAHIERȱDESȱCLAUSESȱADMINISTRATIVESȱPARTICULIÈRESȱ(CCAP)ȱ
Documentȱ contractuelȱ d’unȱ marchéȱ publicȱ quiȱ estȱ fourniȱ dansȱ leȱ DCEȱ etȱ quiȱ décritȱ lesȱ conditionsȱ
administrativesȱ particulièresȱ d’exécutionȱ desȱ prestations,ȱ lesȱ conditionsȱ deȱ règlementȱ (avances,ȱ acomptes,ȱ
délaiȱdeȱpaiement,ȱobligationsȱd’assurances,ȱresponsabilitéȱetȱgarantiesȱexigéesȱparȱl’acheteurȱpublic,ȱ…),ȱlesȱ
conditionsȱdeȱvérificationȱdesȱprestationsȱetȱdeȱprésentationȱdesȱsousȬtraitants.ȱȱ
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ȱ
CAHIERȱDESȱCLAUSESȱTECHNIQUESȱGÉNÉRALESȱ(CCTG)ȱ
Documentȱ contractuelȱ d’unȱ marchéȱ public,ȱ siȱ ceȱ dernierȱ yȱ faitȱ référenceȱ expressément.ȱ Exempleȱ:ȱ dansȱ leȱ
cadreȱd’unȱmarchéȱdeȱtravauxȱlesȱDocumentsȱTechniquesȱUnifiésȱ(DTU)ȱprisȱparȱdécretȱouȱarrêtéȱduȱministreȱ
concernéȱfigurentȱdansȱleȱCCTG.ȱ

CAHIERȱDESȱCLAUSESȱTECHNIQUESȱPARTICULIÈRESȱ(CCTP)ȱ
Documentȱcontractuelȱd’unȱmarchéȱpublicȱquiȱestȱfourniȱdansȱleȱDCEȱetȱquiȱdécritȱlesȱconditionsȱtechniquesȱ
particulièresȱd’exécutionȱdesȱprestations,ȱàȱsignerȱparȱl’acheteurȱpublicȱetȱleȱcoȬcontractant.ȱ

CANDIDATȱ
Lesȱ candidatsȱ sontȱ desȱ personnesȱ physiquesȱ ouȱ moralesȱ quiȱ sollicitentȱ uneȱ invitationȱ àȱ participerȱ àȱ uneȱ
procédure,ȱnotammentȱdansȱlesȱprocéduresȱrestreintesȱ(appelsȱd’offresȱrestreints…).ȱȱ
Lesȱcandidatsȱsélectionnésȱpeuventȱdéposerȱuneȱoffre.ȱȱ
Leȱcandidatȱretenuȱdevientȱleȱtitulaireȱduȱmarché.ȱ

CERTIFICATȱÉLECTRONIQUEȱ
Documentȱ sousȱ formeȱ électroniqueȱ attestantȱ duȱ lienȱ entreȱ lesȱ donnéesȱ deȱ vérificationȱ deȱ signaturesȱ
électroniquesȱetȱunȱsignataire.ȱ

CESSIONȱDEȱCRÉANCEȱ(PARFOISȱAPPELÉȱNANTISSEMENT)ȱ
Acteȱ parȱ lequelȱ uneȱ entrepriseȱ transfèreȱ parȱ bordereau,ȱ enȱ pleineȱ propriété,ȱ desȱ créancesȱ (parȱ exemple,ȱ laȱ
rémunérationȱ d’unȱ marchéȱ public)ȱ àȱ unȱ établissementȱ bancaire,ȱ enȱ garantieȱ deȱ créditsȱ queȱ ceȱ dernierȱ luiȱ
accorde.ȱLaȱcessionȱdeȱcréanceȱprendȱeffetȱàȱlaȱdateȱduȱbordereau.ȱȱ

COMMISSIONȱD’APPELSȱD’OFFRESȱ
Structureȱcollégialeȱcomposéeȱdeȱmembresȱàȱvoixȱdélibérativesȱetȱconsultatives.ȱDansȱlesȱcollectivitésȱlocales,ȱ
elleȱattribueȱlesȱappelsȱd’offresȱetȱlesȱmarchésȱnégociés.ȱDansȱlesȱautresȱstructures,ȱcommeȱl’État,ȱelleȱémetȱunȱ
avisȱpréalablementȱàȱl’attributionȱdesȱmarchésȱparȱl’acheteurȱpublic.ȱ

CONCEPTIONȬRÉALISATIONȱ
Enȱprincipe,ȱlaȱconceptionȱdesȱouvragesȱ(laȱmaîtriseȱd’œuvre)ȱestȱdistincteȱdeȱleurȱréalisationȱmaisȱquandȱunȱ
motifȱ d’ordreȱ techniqueȱ rendȱ nécessaireȱ l’associationȱ deȱ l’entrepreneurȱ àȱ laȱ conceptionȱ desȱ ouvrages,ȱ leȱ
recoursȱàȱlaȱconceptionȬréalisationȱestȱpossibleȱ:ȱ


Auȱ seinȱ d’unȱ mêmeȱ contratȱ coexistentȱ doncȱ unȱ maîtreȱ d’œuvreȱ (conception)ȱ etȱ uneȱ ouȱ plusieursȱ
entreprisesȱ(réalisation)ȱ;ȱ



Cetteȱassociationȱmaîtriseȱd’œuvreȱ/ȱréalisationȱdoitȱêtreȱjustifiéeȱparȱdesȱmotifsȱd’ordreȱtechniqueȱ;ȱ



Sontȱ notammentȱ concernésȱ desȱ ouvragesȱ deȱ dimensionsȱ exceptionnellesȱ ouȱ présentantȱ desȱ
difficultésȱtechniquesȱparticulièresȱ(exempleȱ:ȱstationȱd’épuration)ȱ;ȱ



Commeȱ pourȱ laȱ procédureȱ deȱ dialogueȱ compétitif,ȱ lesȱ candidatsȱ admisȱ sontȱ auditionnésȱ etȱ
présententȱdesȱprestationsȱàȱunȱjuryȱ(membresȱdeȱlaȱcommissionȱd’appelȱd’offresȱ+ȱ1/3ȱauȱmoinsȱdeȱ
maîtresȱd’œuvre)ȱ;ȱ



Leȱmarchéȱestȱattribuéȱparȱlaȱcommissionȱd’appelȱd’offresȱpourȱlesȱcollectivitésȱterritoriales.ȱ
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ȱ
CONCOURSȱ
Lesȱ concoursȱ sontȱ lesȱ procéduresȱ quiȱ permettentȱ àȱ l’acheteurȱ publicȱ d’acquérir,ȱ principalementȱ dansȱ leȱ
domaineȱ deȱ l’aménagementȱ duȱ territoire,ȱ deȱ l’urbanisme,ȱ deȱ l’architectureȱ etȱ deȱ l’ingénierieȱ ouȱ desȱ
traitementsȱdeȱdonnées,ȱunȱplanȱouȱunȱprojetȱquiȱestȱchoisiȱparȱunȱjuryȱaprèsȱmiseȱenȱconcurrenceȱavecȱouȱ
sansȱattributionȱdeȱprimes.ȱ

CODEȱDESȱMARCHÉSȱPUBLICSȱ
Leȱ Codeȱ desȱ Marchésȱ Publicsȱ constitueȱ l’ossatureȱ duȱ droitȱ applicableȱ auxȱ marchésȱ publics,ȱ mêmeȱ s’ilȱ neȱ
représenteȱqu’uneȱpartieȱdesȱtextesȱquiȱs’appliquentȱenȱlaȱmatière.ȱ
Unȱ nouveauȱ Codeȱ estȱ enȱ vigueurȱ depuisȱ leȱ 1erȱ septembreȱ 2006,ȱ Codeȱ quiȱ aȱ transposéȱ lesȱ directivesȱ
communautairesȱduȱ31ȱmarsȱ2004ȱapplicablesȱenȱmatièreȱdeȱmarchésȱpublics.ȱ
PourȱlesȱstructuresȱnonȱsoumisesȱauȱCodeȱdesȱMarchésȱPublicsȱpourȱleursȱcontratsȱdeȱprestations,ȱcommeȱlesȱ
sociétésȱd’économieȱmixtesȱ(SEM),ȱunȱtexteȱspécifiqueȱleurȱestȱapplicableȱ:ȱl’ordonnanceȱduȱ6ȱjuinȱ2005,ȱquiȱ
imposeȱ auxȱ contratsȱ deȱ cesȱ structuresȱ desȱ obligationsȱ deȱ publicitéȱ etȱ deȱ concurrenceȱ similairesȱ àȱ cellesȱ desȱ
marchésȱrelevantȱduȱCode.ȱ

CONTRATȱ
Acteȱparȱlequelȱuneȱouȱplusieursȱpersonnesȱs’obligentȱenversȱuneȱouȱplusieursȱautresȱàȱdonner,ȱàȱfaireȱouȱàȱ
neȱpasȱfaire.ȱ

CONTRATȱADMINISTRATIFȱ
Contratȱpasséȱparȱuneȱpersonneȱpublique,ȱouȱuneȱpersonneȱprivéeȱagissantȱpourȱleȱcompteȱdeȱcetteȱdernière,ȱ
quiȱ estȱ concluȱ pourȱ l’exécutionȱ mêmeȱ duȱ serviceȱ publicȱ ouȱ contientȱ desȱ clausesȱ exorbitantesȱ duȱ droitȱ
commun.ȱȱ
Lesȱmarchésȱpublicsȱsontȱdesȱcontratsȱadministratifs,ȱsoumisȱauȱjugeȱadministratifȱenȱcasȱdeȱcontentieux.ȱ

COȬTRAITANTȱ
Membreȱd’unȱgroupementȱd’entrepriseȱtitulaireȱd’unȱmarchéȱ(Cf.ȱgroupement,ȱconjointȱouȱsolidaire).ȱ

CPVȱ
LeȱvocabulaireȱCPVȱestȱutiliséȱpourȱlaȱrédactionȱdesȱavisȱdeȱmarchésȱcommunautaires.ȱȱ
Leȱ vocabulaireȱ CPVȱ attribueȱ unȱ codeȱ àȱ neufȱ chiffresȱ àȱ environȱ 6.000ȱ termesȱ généralementȱ utilisésȱ dansȱ leȱ
processusȱd’attributionȱdesȱmarchésȱpublics.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Dȱ

DÉCLARATIONȱSURȱL’HONNEURȱ
Aȱl’appuiȱdeȱsaȱcandidature,ȱunȱcandidatȱauxȱmarchésȱpublicsȱdoitȱremettreȱuneȱdéclarationȱsurȱl’honneur,ȱ
dûmentȱdatéeȱetȱsignée,ȱpourȱjustifierȱ:ȱ


Qu’ilȱaȱsatisfaitȱauxȱobligationsȱfiscalesȱetȱsocialesȱ;ȱ



Qu’ilȱn’aȱpasȱfaitȱl’objetȱd’uneȱinterdictionȱdeȱconcourirȱ;ȱ



Qu’ilȱn’aȱpasȱfaitȱl’objet,ȱauȱcoursȱdesȱcinqȱdernièresȱannées,ȱd’uneȱcondamnationȱinscriteȱauȱbulletinȱ
n°ȱ2ȱduȱcasierȱjudiciaireȱpourȱlesȱinfractionsȱviséesȱauxȱarticlesȱL.ȱ324Ȭ9,ȱL.324Ȭ10,ȱL.341Ȭ6,ȱL.125Ȭ1etȱ
L.125Ȭ3ȱduȱcodeȱduȱtravail.ȱ
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ȱ
Ilȱ convientȱ d’insisterȱ surȱ laȱ possibilitéȱ offerte,ȱ depuisȱ 2001,ȱ auȱ candidatȱ deȱ neȱ produire,ȱ auȱ stadeȱ deȱ laȱ
candidature,ȱqu’uneȱdéclarationȱjustifiantȱdeȱsaȱsatisfactionȱàȱsesȱobligationsȱfiscalesȱetȱsociales.ȱLaȱformeȱdeȱ
cetteȱdéclarationȱestȱlibre.ȱ
Enȱvertuȱdeȱcetteȱdisposition,ȱseulȱleȱcandidatȱretenuȱestȱtenuȱdeȱfournir,ȱavantȱd’êtreȱdéfinitivementȱdésignéȱ
commeȱ attributaireȱ duȱ marché,ȱ lesȱ certificatsȱ attestantȱ deȱ laȱ régularitéȱ deȱ saȱ situationȱ auȱ regardȱ deȱ sesȱ
obligationsȱfiscalesȱetȱsociales.ȱ
Néanmoins,ȱauȱlieuȱdeȱlaȱdéclarationȱsurȱl’honneur,ȱtoutȱdirigeantȱdeȱTPE/PMEȱcandidatȱpeutȱaussiȱfournirȱ
directementȱ lesditsȱ certificatsȱ sansȱ entacherȱ enȱ celaȱ laȱ candidatureȱ deȱ sonȱ entrepriseȱ d’uneȱ quelconqueȱ
irrecevabilité.ȱ

DÉLAIȱDEȱPAIEMENTȱ
Pourȱ lesȱ marchésȱ notifiésȱ aprèsȱ leȱ 10ȱ janvierȱ 2004,ȱ leȱdélaiȱ globalȱ deȱ paiementȱ neȱ peutȱ excéderȱ 45ȱ joursȱ (50ȱ
joursȱpourȱlesȱhôpitaux).ȱAȱdéfaut,ȱleȱpaiementȱd’intérêtsȱmoratoiresȱestȱdûȱauȱtitulaire.ȱ

DÉMATÉRIALISATIONȱ
Laȱdématérialisationȱdesȱdonnéesȱconsisteȱàȱstockerȱetȱfaireȱcirculerȱdesȱdonnéesȱsansȱsupportȱmatérielȱautreȱ
queȱdesȱéquipementsȱinformatiques.ȱ

DIALOGUEȱCOMPÉTITIFȱ
Leȱ dialogueȱ compétitifȱ peutȱ êtreȱ utiliséȱ (pourȱ desȱ motifsȱ d’ordreȱ techniqueȱ ouȱ financier)ȱ lorsqueȱ l’acheteurȱ
publicȱ définitȱ unȱ programmeȱ fonctionnelȱ détaillé,ȱ sousȱ laȱ formeȱ d’exigencesȱ deȱ résultatsȱ vérifiablesȱ àȱ
atteindreȱouȱdeȱbesoinsȱàȱsatisfaire.ȱȱ
Contrairementȱàȱl’appelȱd’offres,ȱleȱdialogueȱcompétitifȱpermetȱuneȱdiscussionȱentreȱl’acheteurȱpublicȱetȱlesȱ
candidatsȱquiȱaurontȱétéȱpréalablementȱsélectionnés.ȱ

DOMICILIATIONȱDESȱPAIEMENTSȱ
Compteȱbancaire,ȱpostal,ȱdeȱcaisseȱd’épargneȱouȱduȱTrésorȱsurȱlequelȱseraȱmandatéȱleȱrèglementȱdeȱlaȱfacture.ȱ
LaȱdomiciliationȱdoitȱapparaîtreȱclairementȱsurȱlaȱfactureȱouȱsurȱunȱRIBȱjointȱàȱlaȱfacture.ȱLaȱdomiciliationȱneȱ
doitȱlaisserȱaucunȱdouteȱauȱpayeurȱquiȱeffectueȱlesȱcontrôles.ȱEnȱparticulier,ȱelleȱneȱpeutȱpasȱêtreȱrajoutéeȱàȱlaȱ
main.ȱ

DOSSIERȱDEȱCONSULTATIONȱDESȱENTREPRISESȱ(DCE)ȱ
Leȱdossierȱdeȱconsultationȱdesȱentreprisesȱestȱleȱdossierȱtransmisȱauȱcandidatȱparȱl’adjudicateur.ȱȱ
Ilȱ comporteȱ lesȱ piècesȱ nécessairesȱ àȱ laȱ consultationȱ desȱ candidatsȱ àȱ unȱ marchéȱ (règlementȱ deȱ consultation,ȱ
acteȱd’engagement,ȱCCAP,ȱCCTP,…).ȱȱ
Ilȱs’agitȱdeȱl’ensembleȱdesȱdocumentsȱélaborésȱparȱl’acheteurȱpublicȱdestinéȱauxȱentreprisesȱintéresséesȱparȱleȱ
marchéȱetȱdansȱlesquellesȱellesȱdoiventȱtrouverȱlesȱélémentsȱutilesȱpourȱl’élaborationȱdeȱleursȱcandidaturesȱetȱ
deȱleursȱoffres.ȱȱ
Leȱdossierȱdeȱconsultationȱdesȱentreprisesȱestȱparfoisȱaccompagnéȱd’uneȱlettreȱdeȱconsultation.ȱȱ
ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ

Eȱ
ȱ

ENCHÈREȱÉLECTRONIQUEȱ
Lesȱenchèresȱélectroniquesȱconstituentȱleȱprocédéȱparȱlequelȱlesȱcandidatsȱàȱunȱmarchéȱadmisȱàȱprésenterȱuneȱ
offreȱ s’engagentȱ surȱ uneȱ offreȱ deȱ prixȱ transmiseȱ parȱ voieȱ électroniqueȱ dansȱ uneȱ périodeȱ deȱ tempsȱ
préalablementȱdéterminéeȱparȱl’acheteurȱetȱportéeȱàȱlaȱconnaissanceȱdeȱl’ensembleȱdesȱcandidats.ȱȱ
Uneȱ enchèreȱ électroniqueȱ estȱ unȱ processusȱ interactifȱ selonȱ unȱ dispositifȱ électroniqueȱ deȱ présentationȱ deȱ
nouveauxȱ prix,ȱ revusȱ àȱ laȱ baisse,ȱ et/ouȱ deȱ nouvellesȱ valeursȱ portantȱ surȱ certainsȱ élémentsȱ desȱ offres,ȱ quiȱ
intervientȱ aprèsȱ uneȱ premièreȱ évaluationȱ complèteȱ desȱ offres,ȱ permettantȱ queȱ leurȱ classementȱ puisseȱ êtreȱ
effectuéȱsurȱbaseȱd’unȱtraitementȱautomatique.ȱȱ
LesȱenchèresȱélectroniquesȱsontȱconsacréesȱparȱleȱnouveauȱCodeȱdesȱMarchésȱPublicsȱ(Art.54ȱCMP).ȱȱ
Ellesȱneȱconcernentȱqueȱlesȱmarchésȱdeȱfournituresȱd’unȱmontantȱsupérieurȱauȱseuilȱdeȱl’appelȱd’offres.ȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Fȱ

FACTUREȱ
Toutȱachatȱdeȱproduitsȱouȱtouteȱprestationȱdeȱserviceȱdoitȱfaireȱlȇobjetȱdȇuneȱfacturationȱauprèsȱdeȱl’acheteur.ȱ
Leȱvendeurȱestȱtenuȱdeȱdélivrerȱlaȱfactureȱdèsȱlaȱréalisationȱdeȱlaȱventeȱouȱlaȱprestationȱduȱservice.ȱȱ
Lȇacheteurȱdoitȱlaȱréclamer.ȱLaȱfactureȱdoitȱêtreȱrédigéeȱenȱdoubleȱexemplaire.ȱȱ
Leȱvendeurȱetȱlȇacheteurȱdoiventȱenȱconserverȱchacunȱunȱexemplaire.ȱȱ
Laȱfactureȱdoitȱmentionnerȱleȱnomȱdesȱpartiesȱainsiȱqueȱleurȱadresse,ȱlaȱdateȱdeȱlaȱventeȱouȱdeȱlaȱprestationȱdeȱ
service,ȱlaȱquantité,ȱlaȱdénominationȱprécise,ȱetȱleȱprixȱunitaireȱhorsȱTVAȱdesȱproduitsȱvendusȱetȱdesȱservicesȱ
rendusȱainsiȱqueȱtousȱrabais,ȱremisesȱouȱristournesȱdontȱleȱprincipeȱestȱacquisȱetȱleȱmontantȱchiffrableȱlorsȱdeȱ
laȱventeȱouȱdeȱlaȱprestationȱdeȱservice,ȱquelleȱqueȱsoitȱleurȱdateȱdeȱrèglement.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Gȱ

GARANTIESȱFINANCIÈRESȱ
Pourȱ s’assurerȱ deȱ laȱ bonneȱ exécutionȱ duȱ marché,ȱ leȱ maîtreȱ d’ouvrageȱ peutȱ mettreȱ enȱ œuvreȱ lesȱ garantiesȱ
prévuesȱparȱlaȱréglementationȱ:ȱ


Retenueȱdeȱgarantieȱdeȱ5%,ȱquiȱneȱs’appliqueȱqueȱpourȱlesȱmarchésȱoùȱuneȱgarantieȱcontractuelleȱ
estȱ exigéeȱ parȱ l’acheteurȱ publicȱ (enȱ généralȱ auȱ niveauȱ duȱ CCAP).ȱ Elleȱ estȱ prélevéeȱ surȱ l’ensembleȱ
desȱsommesȱverséesȱàȱl’entreprise,ȱjusqu’àȱlevéeȱdeȱgarantieȱ;ȱ



Ouȱ laȱ cautionȱ personnelleȱ etȱ solidaireȱ duȱ chefȱ d’entrepriseȱ pourȱ rembourserȱ uneȱ partieȱ desȱ
acomptesȱenȱcasȱdeȱmauvaiseȱexécutionȱ;ȱ



Ouȱgarantieȱàȱpremièreȱdemandeȱquiȱoblige,ȱenȱcasȱdeȱlitige,ȱl’organismeȱquiȱs’estȱportéȱgarant,ȱàȱ
payerȱavantȱmêmeȱqueȱleȱdifférendȱneȱsoitȱexaminé.ȱ
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GARANTIESȱPROFESSIONNELLESȱETȱFINANCIÈRESȱ
Ellesȱsontȱdemandéesȱauxȱcandidatsȱàȱunȱmarchéȱpublicȱpourȱvérifierȱleurȱcapacitéȱfinancièreȱetȱtechnique.ȱȱ
Laȱ capacitéȱ techniqueȱ peutȱ êtreȱ établieȱ auȱ moyenȱ deȱ certificatsȱ deȱ qualificationȱ professionnelleȱ (typeȱ
Qualibat)ȱouȱdeȱréférencesȱéquivalentesȱ(listeȱdeȱmarchésȱdéjàȱexécutésȱetȱsignificatifsȱeuȱégardȱàȱlȇobjetȱduȱ
contrat).ȱȱ
Leȱ manqueȱ deȱ référenceȱ pourȱ desȱ marchésȱ antérieursȱ neȱ devraitȱ plusȱ faireȱ obstacleȱ àȱ l’attributionȱ deȱpetitsȱ
marchés,ȱ l’exigenceȱ deȱ référenceȱ devant,ȱ aujourd’hui,ȱ êtreȱ proportionnéeȱ àȱ l’importanceȱ etȱ àȱ l’objetȱ duȱ
marché.ȱ
Laȱcapacitéȱdeȱlȇentrepriseȱàȱassumerȱleȱrisqueȱfinancierȱduȱmarchéȱpeutȱêtreȱvérifiéeȱauȱmoyenȱdeȱnotesȱsurȱ
sonȱ potentielȱ deȱ production,ȱ saȱ fiabilitéȱ financière,ȱ sesȱ moyensȱ enȱ personnelȱ etc.ȱ Aȱ cetȱ égard,ȱ leȱ maîtreȱ
dȇouvrageȱneȱpeutȱdemanderȱauȬdelàȱdesȱtermesȱdeȱlȇarticleȱ45ȱduȱCMP.ȱȱ
Dȇuneȱ manièreȱ générale,ȱ leȱ candidatȱ doitȱ égalementȱ certifierȱ quȇilȱ neȱ faitȱ pasȱ lȇobjetȱ dȇuneȱ interdictionȱ deȱ
concourir,ȱ quȇilȱ estȱ enȱ règleȱ auȱ regardȱ deȱ sesȱ obligationsȱ fiscalesȱ etȱ sociales,ȱ etȱ deȱ lȇinterdictionȱ duȱ travailȱ
clandestinȱouȱ«dissimulé»ȱ(Conditionsȱparticulièresȱaccordéesȱauxȱentreprisesȱenȱdifficultés).ȱ

GROUPEMENTȱMOMENTANÉȱD’ENTREPRISESȱ
Possibilitéȱ pourȱ uneȱ entrepriseȱ quiȱ n’aȱ pasȱ laȱ capacitéȱ deȱ répondreȱ seuleȱ àȱ unȱ marchéȱ deȱ seȱ grouperȱ avecȱ
d’autresȱentreprises.ȱIlȱpeutȱêtreȱconjointȱouȱsolidaireȱ:ȱ


Groupementȱconjointȱ:ȱleȱgroupementȱestȱditȱconjoint,ȱlorsqueȱchacunȱdesȱmembresȱn’estȱengagéȱqueȱ
pourȱlaȱpartieȱqu’ilȱexécute.ȱCeȱtypeȱdeȱgroupementȱestȱsouventȱreprésentéȱparȱunȱmandataireȱsurȱ
lequelȱpèseȱgénéralementȱl’obligationȱdeȱsolidaritéȱvisȱàȱvisȱdeȱl’acheteurȱpublicȱtelleȱqueȱdécriteȱciȬ
après.ȱ



Groupementȱsolidaireȱ:ȱleȱgroupementȱestȱditȱsolidaire,ȱlorsqueȱchaqueȱmembreȱduȱgroupementȱestȱ
engagéȱ pourȱ laȱ totalitéȱ duȱ marchéȱ etȱ doit,ȱ deȱ ceȱ fait,ȱ pallierȱ uneȱ éventuelleȱ défaillanceȱ deȱ sesȱ
partenaires.ȱ

GROUPEMENTȱDEȱCOMMANDESȱ
Collaborationȱentreȱdesȱpersonnesȱmoralesȱdeȱdroitȱpublicȱet/ouȱdeȱdroitȱprivéȱquiȱappliquentȱlesȱrèglesȱduȱ
codeȱdesȱMarchésȱPublics.ȱCesȱpersonnesȱmoralesȱseȱregroupentȱpourȱprocéderȱàȱuneȱconsultationȱuniqueȱdeȱ
miseȱenȱconcurrenceȱetȱd’achats.ȱ
Uneȱ conventionȱ constitutiveȱ estȱ signéeȱ parȱ lesȱ membresȱ duȱ groupement.ȱ Cetteȱ conventionȱ définitȱ lesȱ
modalitésȱ deȱ fonctionnementȱ duȱ groupementȱ etȱ désigneȱ leȱ coordonnateurȱ quiȱ estȱ chargéȱ deȱ procéderȱ àȱ laȱ
sélectionȱd’unȱouȱplusieursȱcocontractants.ȱȱ
Laȱ personneȱ responsableȱ duȱmarchéȱ deȱ chaqueȱ membreȱ (ouȱ autoritéȱ compétente),ȱ pourȱ ceȱ quiȱ laȱ concerne,ȱ
signeȱetȱexécuteȱleȱmarché,ȱsaufȱsiȱlaȱconventionȱprévoitȱqueȱleȱcoordonnateurȱsigneȱetȱnotifieȱleȱmarché,ȱlaȱ
personneȱresponsableȱduȱmarchéȱdeȱchaqueȱmembreȱétantȱchargéeȱdeȱsonȱexécutionȱouȱqueȱleȱcoordonnateurȱ
signe,ȱnotifieȱetȱexécuteȱleȱmarchéȱpourȱl’ensembleȱdesȱmembresȱduȱgroupement.ȱ
Chaqueȱmembreȱduȱgroupementȱsigneȱavecȱleȱcocontractantȱunȱmarchéȱàȱhauteurȱdeȱsesȱbesoinsȱpropres.ȱ
ȱ

Iȱ

ȱ
ȱ
ȱ

INDEMNITÉȱDEȱRÉSILIATIONȱ
Indemnitéȱforfaitaireȱsusceptibleȱd’êtreȱallouéeȱauȱtitulaireȱd’unȱmarchéȱfaisantȱl’objetȱd’uneȱrésiliationȱduȱfaitȱ
deȱl’acheteurȱpublic.ȱ
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ȱ
INTÉRÊTȱMORATOIREȱ
Ilȱ s’agitȱ d’uneȱ majorationȱ automatique,ȱ enȱ pourcentage,ȱ desȱ sommesȱ àȱ verserȱ auȱ titulaireȱ d’unȱ marchéȱ parȱ
l’acheteurȱpublicȱlorsqu’ilȱneȱrespecteȱpasȱleȱdélaiȱcontractuelȱouȱrèglementaireȱdeȱpaiement.ȱ
ȱ

Jȱ

ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
JOURNALȱOFFICIELȱDEȱL’UNIONȱEUROPÉENNEȱ(JOUE)ȱ
LeȱjournalȱOfficielȱdeȱl’UnionȱEuropéenneȱestȱlaȱpublicationȱhabilitéeȱàȱrecevoirȱdesȱannoncesȱlégalesȱpourȱlesȱ
publicitésȱeuropéennes.ȱIlȱs’appelaitȱanciennementȱJournalȱOfficielȱdesȱCommunautésȱEuropéennesȱ(JOCE).ȱȱ
Ilȱexisteȱuneȱversionȱpapierȱetȱuneȱversionȱélectroniqueȱconsultableȱsurȱleȱsiteȱwww.simap.eu.intȱȱ
ȱ

Lȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

LETTREȱDEȱCONSULTATIONȱ
Utiliséeȱ notammentȱ pourȱ laȱ procédureȱ d’appelȱ d’offresȱ restreintȱ ainsiȱ queȱ pourȱ laȱ procédureȱ négociée,ȱ laȱ
lettreȱdeȱconsultationȱdoitȱcontenirȱdesȱinformationsȱtellesȱqueȱlaȱdateȱlimiteȱdeȱréceptionȱdesȱoffres,ȱl’adresseȱ
àȱlaquelleȱellesȱsontȱtransmisesȱetȱl’indicationȱdeȱl’obligationȱdeȱlesȱrédigerȱenȱlangueȱfrançaiseȱainsiȱqueȱlaȱ
référenceȱàȱl’avisȱd’appelȱpublicȱàȱlaȱconcurrence.ȱ
Elleȱestȱsouventȱremplacéeȱparȱleȱrèglementȱdeȱconsultation,ȱdocumentȱquiȱdéfiniȱlesȱrèglesȱduȱjeuȱdeȱmanièreȱ
plusȱcomplète.ȱ

LIASSEȱFISCALEȱN°3666ȱ
Certificatsȱ délivrésȱ parȱ lesȱ administrationsȱ fiscalesȱ prouvantȱ qu’uneȱ entrepriseȱ aȱ satisfaitȱ àȱ sesȱ obligationsȱ
fiscales.ȱȱ
Unȱcandidatȱàȱunȱmarchéȱpublicȱneȱpeutȱêtreȱattributaireȱd’unȱmarchéȱs’ilȱneȱfournitȱpasȱcesȱcertificatsȱ(ouȱleȱ
formulaireȱDC7).ȱȱ
Lesȱimpôtsȱetȱtaxesȱdonnantȱlieuȱàȱlaȱdélivranceȱdesȱcertificatsȱsontȱl’IRȱouȱl’ISȱ(selonȱlaȱsituationȱjuridiqueȱdeȱ
l’entreprise)ȱetȱlaȱTVA.ȱȱ
Leȱformulaireȱestȱconsultableȱsurȱleȱsiteȱwww.minefi.gouv.fr/ȱaccèsȱthématiquesȱmarchésȱpublicsȱ/ȱrubriquesȱ
formulairesȱ/ȱautresȱformulairesȱ/ȱattestationȱfiscale.ȱȱ
Laȱliasseȱfiscaleȱdoitȱêtreȱaccompagnéeȱduȱcertificatȱdeȱl’URSSAFȱouȱdesȱdifférentsȱorganismesȱsociauxȱselonȱ
laȱsituationȱdeȱl’entreprise.ȱ

LOTȱ
Dansȱ laȱ commandeȱ publique,ȱ partieȱ deȱ prestationsȱ àȱ exécuterȱ (ouvrage,ȱ fournitureȱ ouȱ service),ȱ définieȱ aȱ
prioriȱparȱfractionnementȱdesȱbesoinsȱàȱsatisfaireȱetȱfaisantȱl’objetȱd’unȱmarchéȱdistinct.ȱȱ
Cetteȱ divisionȱ peutȱ êtreȱ faiteȱ soitȱ parȱ nature,ȱ chaqueȱ lotȱ relevantȱ d’uneȱ techniqueȱ ouȱ d’uneȱ professionȱ
différenteȱ(c’estȱsouventȱleȱcasȱdansȱlesȱmarchésȱdeȱtravaux)ȱ;ȱsoitȱparȱfractionnementȱdeȱprestationsȱdeȱmêmeȱ
natureȱ(casȱdesȱmarchésȱdeȱfournitures,ȱnotamment)ȱsurȱdesȱcritèresȱgéographiques,ȱéconomiques,ȱetc.ȱ
Leȱ règlementȱ deȱ laȱ consultationȱ fixeȱ lesȱ conditionsȱ dansȱ lesquellesȱ lesȱ concurrentsȱ peuventȱ remettreȱ desȱ
propositionsȱpourȱunȱouȱplusieursȱlots,ȱchaqueȱlotȱdevantȱêtreȱanalyséȱdeȱmanièreȱdistincteȱdesȱautres.ȱ
Chaqueȱlotȱestȱunȱmarché.ȱ
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ȱ

Mȱ

MAÎTREȱDȇŒUVREȱ
Personneȱ physiqueȱ ouȱ moraleȱ chargéeȱ deȱ laȱ missionȱ deȱ maîtriseȱ d’oeuvre,ȱ enȱ groupementȱ ouȱ àȱ titreȱ
individuel.ȱ
Laȱmaîtriseȱd’oeuvreȱpeutȱêtreȱassuréeȱparȱunȱserviceȱduȱmaîtreȱd’ouvrage.ȱ

MANDATAIREȱ
1.

Personneȱphysiqueȱouȱmoraleȱàȱquiȱuneȱouȱplusieursȱpersonnesȱdonnent,ȱparȱacteȱexprès,ȱleȱmandat,ȱ
deȱ lesȱ représenterȱ dansȱ certainesȱ circonstances.ȱ Telȱ estȱ leȱ casȱ dansȱ l’organisationȱ deȱ laȱ maîtriseȱ
d’ouvrageȱpubliqueȱ(Loiȱn°ȱ85ȱȬ704ȱduȱ12ȱjuilletȱ1985).ȱ

2.

Membreȱ d’unȱ groupementȱ d’entreprisesȱ exécutantȱ unȱ marchéȱ enȱ coȬtraitance,ȱ désignéȱ dansȱ l’acteȱ
d’engagementȱpourȱreprésenterȱsesȱpartenairesȱauprèsȱdeȱl’acheteurȱpublic.ȱ

Ilȱ estȱ solidaire,ȱ c’estȬàȬdireȱ responsableȱ deȱ l’exécutionȱ deȱ l’ensembleȱ desȱ obligationsȱ duȱ marché,ȱ queȱ laȱ coȬ
traitanceȱsoitȱconjointeȱouȱsolidaire.ȱ
Leȱ mandataireȱ assureȱ généralement,ȱ sousȱ saȱ responsabilité,ȱ laȱ coordinationȱ deȱ tousȱ lesȱ entrepreneursȱ enȱ
assumantȱlesȱtâchesȱd’ordonnancementȱetȱdeȱpilotageȱdesȱprestations.ȱ

MARCHÉȱÀȱBONSȱDEȱCOMMANDEȱ
Enȱcasȱdeȱdéfinitionȱduȱbesoinȱdélicat,ȱetȱnotammentȱdeȱdifficultéȱàȱprévoirȱavecȱsuffisammentȱd’exactitudeȱ
lesȱ quantitésȱ desȱ produitsȱ ouȱ servicesȱ nécessairesȱ (exemplesȱ:ȱ leȱ contenuȱ exactȱ desȱ prestationsȱ relevantȱ deȱ
l’organisationȱ d’unȱ festival,ȱ uneȱ opérationȱ deȱ communication,ȱ …),ȱ ilȱ peutȱ êtreȱ recouruȱ àȱ laȱ procédureȱ desȱ
marchésȱ àȱ bonsȱ deȱ commandeȱ (exemplesȱ:ȱ publicationȱ deȱ brochuresȱ parȱ ouȱ pourȱ lesȱ officesȱ deȱ tourisme,ȱ
réalisationȱetȱdiffusionȱdeȱlettresȱouȱjournauxȱd’informationȱmunicipale,ȱ…).ȱ
Ilȱs’agitȱdeȱmarchésȱfractionnésȱdansȱleȱtemps,ȱconclusȱpendantȱquatreȱansȱauȱmaximumȱavecȱunȱouȱplusieursȱ
opérateursȱéconomiquesȱetȱexécutésȱparȱl’émissionȱdeȱbonsȱdeȱcommandeȱauȱfurȱetȱàȱmesureȱdeȱl’évolutionȱ
duȱbesoin.ȱȱ
L’émissionȱ desȱ bonsȱ deȱ commandeȱ s’effectueȱ sansȱ négociationȱ niȱ remiseȱ enȱ concurrenceȱ préalableȱ desȱ
titulaires,ȱselonȱdesȱmodalitésȱexpressémentȱprévuesȱparȱleȱmarché.ȱ
Lesȱmarchésȱàȱbonsȱdeȱcommandeȱpeuventȱêtreȱdeȱdeuxȱsortesȱ:ȱ


Ceuxȱcomportantȱunȱminimumȱetȱunȱmaximumȱenȱvaleurȱouȱenȱquantitéȱ;ȱȱ



Ceuxȱquiȱneȱcomportentȱniȱmontant,ȱniȱquantité.ȱȱ

Laȱfixationȱd’unȱmontantȱsousȱlaȱformeȱd’unȱminimumȱetȱd’unȱmaximumȱestȱlaȱrègleȱgénérale,ȱleȱmaximumȱ
neȱpouvantȱêtreȱsupérieurȱàȱquatreȱfoisȱleȱminimum.ȱ
Attentionȱ:ȱavantȱdeȱrépondreȱàȱunȱmarchéȱàȱbonȱdeȱcommande,ȱunȱdirigeantȱdeȱTPE/PMEȱdevraȱseȱposerȱlaȱ
questionȱdeȱsavoirȱsiȱsonȱentrepriseȱestȱcapableȱd’assurerȱlaȱlivraisonȱpendantȱtouteȱlaȱduréeȱduȱmarchéȱetȱdeȱ
respecterȱlaȱrécurrenceȱquiȱestȱexigéeȱauȱniveauȱdesȱlivraisons.ȱ

MARCHÉȱÀȱTRANCHESȱ
Lorsqueȱ l’acheteurȱ publicȱ décideȱ deȱ réaliserȱ unȱ ensembleȱ d’opérationsȱ surȱ laȱ baseȱ d’unȱ programmeȱ globalȱ
maisȱ dontȱ l’exécutionȱ peutȱ êtreȱ incertaineȱ pourȱ desȱ motifsȱ d’ordreȱ technique,ȱ économiqueȱ ouȱ financier,ȱ ilȱ
peutȱfractionnerȱleȱmarché.ȱ
Ceȱmarchéȱdevraȱcomporterȱuneȱtrancheȱfermeȱetȱuneȱouȱplusieursȱtranchesȱconditionnelles.ȱ
L’évaluationȱduȱmarchéȱseȱfaitȱenȱadditionnantȱlesȱmontantsȱestimésȱdeȱchaqueȱtranche.ȱȱ
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Laȱtrancheȱfermeȱtoutȱcommeȱlaȱouȱlesȱtranchesȱconditionnellesȱdevrontȱfaireȱl’objetȱd’uneȱremiseȱdeȱprix.ȱ
Laȱouȱlesȱtranchesȱconditionnellesȱneȱpourrontȱêtreȱréaliséesȱqueȱsurȱdécisionȱexpresseȱdeȱl’acheteurȱpublicȱ:ȱ
avenantȱouȱordreȱdeȱserviceȱdeȱcommencerȱlesȱprestationsȱafférentesȱàȱuneȱtrancheȱconditionnelle.ȱȱ
Leȱ marchéȱ doitȱ indiquerȱ uneȱ dateȱ limiteȱ d’affermissementȱ deȱ chaqueȱ trancheȱ conditionnelleȱ etȱ lesȱ
conséquenceȱdeȱl’absenceȱd’affermissementȱpourȱl’entrepriseȱtitulaire.ȱȱ
Siȱlaȱouȱlesȱtranchesȱconditionnellesȱneȱsontȱpasȱaffermies,ȱleȱtitulaireȱpeutȱbénéficierȱdansȱcertainsȱcas,ȱsiȱleȱ
marchéȱleȱprévoit,ȱd’uneȱindemnitéȱdeȱdédit.ȱ
Dansȱlaȱplupartȱdesȱcas,ȱilȱn’estȱpasȱprévuȱd’indemnitéȱdeȱdédit,ȱpourȱdesȱraisonsȱbudgétaires.ȱLeȱdirigeantȱ
deȱTPE/PMEȱquiȱrépondȱàȱunȱmarchéȱàȱtranchesȱdoitȱenȱtenirȱcompteȱlorsȱl’établissementȱdeȱsonȱprix.ȱ

MARCHÉSȱDEȱDÉFINITIONȱ
Lesȱ marchésȱ deȱ définitionȱ répondentȱ doncȱ àȱ uneȱ carenceȱ deȱ l’acheteurȱ publicȱ dansȱ laȱ préparationȱ deȱ sonȱ
futurȱmarché,ȱenȱtermesȱd’objectifsȱetȱdeȱperformanceȱàȱatteindre,ȱdeȱtechniquesȱdeȱbaseȱàȱutiliserȱouȱencoreȱ
deȱmoyensȱenȱpersonnelȱetȱenȱmatérielȱàȱmettreȱenȱœuvre.ȱȱ
Ilsȱ ontȱ pourȱ objectifȱ l’élaborationȱ d’unȱ cahierȱ desȱ chargesȱ quiȱ permettraȱ deȱ lancerȱ uneȱ procédureȱ deȱ
consultationȱenȱvueȱdeȱlaȱréalisationȱd’unȱprojet.ȱȱ
Ceȱ cahierȱ desȱ chargesȱ préciseraȱ lesȱ butsȱ etȱ performancesȱ àȱ atteindre,ȱ lesȱ techniquesȱ deȱ baseȱ àȱ utiliser,ȱ lesȱ
moyensȱenȱpersonnelȱetȱenȱmatérielȱàȱmettreȱenȱœuvre.ȱIlȱpermettraȱégalementȱd’estimerȱleȱniveauȱduȱprixȱ
desȱ prestationsȱ envisagées,ȱ lesȱ modalitésȱ deȱ saȱ déterminationȱ etȱ deȱ prévoirȱ lesȱ différentesȱ phasesȱ deȱ
l’exécutionȱdesȱprestations.ȱ
Ilȱ peutȱ êtreȱ passéȱ plusieursȱ marchésȱ deȱ définition,ȱ effectuésȱ simultanément,ȱ pourȱ unȱ mêmeȱ objet.ȱ Lesȱ
prestationsȱ quiȱ enȱ découlentȱ peuventȱ êtreȱ attribuées,ȱ sansȱ nouvelleȱ miseȱ enȱ concurrence,ȱ àȱ l’auteurȱ deȱ laȱ
solutionȱretenue.ȱ
Exempleȱ:ȱ uneȱ collectivitéȱ souhaiteȱ installerȱ unȱ nouveauȱ matérielȱ informatique.ȱ Commeȱ elleȱ neȱ saitȱ pasȱ
bienȱ définirȱ niȱ sesȱ besoins,ȱ niȱ sonȱ cahierȱ desȱ chargesȱ dansȱ unȱ domaineȱ évolutifȱ etȱ complexe,ȱ elleȱ vaȱ
passerȱdeuxȱouȱtroisȱmarchésȱdeȱdéfinitionȱenȱdemandantȱauxȱcandidatsȱdeȱl’aiderȱàȱdéfinirȱlaȱsolutionȱ
techniqueȱetȱfinancièreȱlaȱplusȱadaptéeȱàȱsesȱobjectifs.ȱ

MARCHÉSȱDEȱMAÎTRISEȱD’ŒUVREȱ
Lesȱmarchésȱdeȱmaîtriseȱd’œuvreȱontȱpourȱobjet,ȱenȱvueȱdeȱlaȱréalisationȱd’unȱouvrageȱouȱd’unȱprojetȱurbainȱ
ouȱpaysager,ȱl’exécutionȱd’unȱouȱplusieursȱélémentsȱdeȱmissionȱdéfinisȱparȱl’articleȱ7ȱdeȱlaȱloiȱn°85Ȭ704ȱduȱ12ȱ
juilletȱ1985ȱrelativeȱàȱlaȱmaîtriseȱd’ouvrageȱpubliqueȱetȱàȱsesȱrapportsȱavecȱlaȱmaîtriseȱd’œuvreȱprivéeȱetȱparȱ
leȱdécretȱn°93Ȭ1268ȱduȱ29ȱnovembreȱ1993ȱprisȱpourȱsonȱapplication.ȱ

MARCHÉȱNÉGOCIÉȱ
Procédureȱ parȱ laquelleȱ l’acheteurȱ publicȱ choisitȱ leȱ titulaireȱ duȱ marchéȱ aprèsȱ consultationȱ deȱ candidatsȱ etȱ
négociationȱdesȱconditionsȱduȱmarchéȱavecȱunȱouȱplusieursȱd’entreȱeux.ȱ

MARCHÉȱPASSÉȱSELONȱUNEȱPROCÉDUREȱADAPTÉEȱ(MAPA)ȱ
Procédureȱdeȱpassationȱlibrementȱadaptéeȱparȱchaqueȱpouvoirȱadjudicateurȱpourȱlaȱpassationȱdeȱsesȱmarchésȱ
dontȱleȱmontantȱestȱinférieurȱàȱdesȱseuilsȱdéfinisȱparȱleȱCodeȱdesȱMarchésȱPublics,ȱlaȱseuleȱobligationȱétantȱ
uneȱpublicationȱdansȱunȱjournalȱd’annoncesȱlégalesȱauȬdelàȱdeȱ90.000ȱ€ȱHT.ȱ
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ȱ
ȱ

NANTISSEMENTȱ
Contratȱparȱlequelȱunȱdébiteurȱremetȱuneȱchoseȱmobilièreȱ(gage)ȱouȱimmobilièreȱ(antichrèse)ȱàȱsonȱcréancier.ȱ
Dansȱlesȱmarchésȱpublics,ȱleȱtitulaire,ȱetȱéventuellementȱchaqueȱsousȬtraitantȱadmisȱauȱpaiementȱdirect,ȱremetȱ
àȱsonȱcréancierȱl’exemplaireȱuniqueȱquiȱluiȱestȱdélivréȱparȱl’acheteurȱpublic.ȱ
Leȱ créancierȱ notifieȱ leȱ contratȱ deȱ nantissementȱ auȱ comptableȱ assignataire,ȱ quiȱ luiȱ règleȱ directementȱ surȱ
présentationȱ deȱ l’exemplaireȱ uniqueȱ luiȱ servantȱ deȱ pièceȱ justificative,ȱ saufȱ empêchementȱ àȱ paiementȱ
(opposition,ȱparȱexemple),ȱlesȱsommesȱduesȱparȱl’acheteurȱpublicȱauȱtitreȱdeȱl’exécutionȱduȱmarché.ȱ

NOTIFICATIONȱ
Laȱnotificationȱconsisteȱenȱunȱenvoiȱduȱmarchéȱsignéȱauȱtitulaireȱparȱtoutȱmoyenȱpermettantȱdeȱdonnerȱdateȱ
certaine.ȱLaȱnotificationȱtransformeȱleȱprojetȱdeȱmarchéȱenȱmarchéȱetȱleȱcandidatȱretenuȱenȱtitulaire.ȱ
ȱ
ȱ

Oȱ

ȱ
ȱ
OFFREȱ

C’estȱlaȱpropositionȱd’uneȱentrepriseȱquiȱestȱsouventȱmatérialiséȱparȱl’acteȱd’engagementȱtelȱqueȱdéfiniȱparȱ
l’articleȱ11ȱduȱCodeȱdesȱMarchésȱPublics.ȱȱ
Cetȱacteȱd’engagementȱdoitȱêtreȱtransmisȱsignéȱetȱdatéȱparȱlaȱpersonneȱhabilitéeȱàȱreprésenterȱl’entreprise.ȱ

OFFREȱINACCEPTABLEȱ
Seȱditȱd’uneȱoffreȱsupérieureȱàȱlaȱvaleurȱestiméeȱduȱmarché.ȱ

OFFREȱINAPPROPRIÉEȱ
Seȱditȱd’uneȱoffreȱquiȱapporteȱuneȱréponseȱsansȱrapportȱavecȱleȱbesoinȱexprimé.ȱ

OFFREȱIRRÉGULIÈREȱ
Seȱditȱd’uneȱoffreȱqui,ȱbienȱqueȱrépondantȱauȱbesoinȱdeȱl’acheteurȱpublic,ȱestȱincomplèteȱouȱneȱrespecteȱpasȱ
lesȱexigencesȱformuléesȱdansȱlaȱpublicitéȱouȱleȱDCE.ȱ

OPÉRATIONȱDEȱTRAVAUXȱ
Décisionȱduȱmaîtreȱd’ouvrageȱdeȱmettreȱenȱoeuvre,ȱdansȱuneȱpériodeȱdeȱtempsȱetȱunȱpérimètreȱlimités,ȱunȱ
ensembleȱdeȱtravauxȱcaractériséȱparȱsonȱunitéȱfonctionnelle,ȱtechniqueȱouȱéconomique.ȱ
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ȱ
OPÉRATEURȱÉCONOMIQUEȱ
Lesȱtermesȱ«ȱentrepreneurȱ»,ȱ«ȱfournisseurȱ»ȱetȱ«ȱprestataireȱdeȱserviceȱ»ȱdésignentȱtouteȱpersonneȱphysiqueȱ
ouȱmoraleȱouȱentitéȱpubliqueȱouȱgroupementȱdeȱcesȱpersonnesȱet/ouȱorganismesȱquiȱoffre,ȱrespectivement,ȱlaȱ
réalisationȱdeȱtravauxȱet/ouȱd’ouvrages,ȱdesȱproduitsȱouȱdesȱservicesȱsurȱleȱmarché.ȱȱ
Leȱtermeȱ«ȱopérateurȱéconomiqueȱ»ȱcouvreȱàȱlaȱfoisȱlesȱnotionsȱd’entrepreneur,ȱfournisseurȱetȱprestataireȱdeȱ
services.ȱIlȱestȱutiliséȱuniquementȱdansȱunȱsouciȱdeȱsimplificationȱduȱtexte.ȱȱ
Celuiȱ quiȱ aȱ sollicitéȱ uneȱ invitationȱ àȱ participerȱ àȱ uneȱ procédureȱ restreinteȱ ouȱ négociéeȱ ouȱ àȱ unȱ dialogueȱ
compétitifȱestȱdésignéȱparȱleȱtermeȱ«ȱcandidatȱ».ȱ

OPTIONȱ
Autreȱ solutionȱ techniqueȱ queȱ laȱ solutionȱ deȱ base.ȱ Elleȱ porteȱ surȱ desȱ pointsȱ particuliers.ȱ Elleȱ estȱ leȱ plusȱ
souventȱdéfinieȱdansȱleȱCCTP.ȱ
Leȱ règlementȱ deȱ laȱ consultationȱ peutȱ imposerȱ l’étudeȱ etȱ leȱ chiffrageȱ deȱ plusieursȱ optionsȱ définiesȱ dansȱ leȱ
CCTP.ȱȱ
Leȱcandidatȱdoitȱalorsȱobligatoirementȱfaireȱuneȱoffreȱpourȱchacuneȱd’entreȱelles.ȱȱ
Leȱ maîtreȱ d’ouvrageȱ seȱ réserveȱ leȱ droitȱ deȱ choisirȱ entreȱ cesȱ optionsȱ soitȱ dèsȱ leȱ jugementȱ desȱ offres,ȱ soitȱ
ultérieurement,ȱ lorsqueȱ leȱ choixȱ deȱ laȱ solutionȱ techniqueȱ dépendȱ d’élémentsȱ dontȱ ilȱ n’aȱ pasȱ laȱ maîtriseȱ auȱ
momentȱduȱjugementȱdesȱoffres.ȱ(Voirȱaussi,ȱ«ȱVarianteȱ»).ȱ

ORDONNATEURȱ
Autoritéȱadministrativeȱquiȱaȱqualité,ȱpourȱleȱcompteȱd’uneȱcollectivitéȱterritoriale,ȱpourȱprescrireȱl’exécutionȱ
deȱrecettes,ȱengager,ȱliquiderȱetȱordonnancerȱlesȱdépensesȱdontȱleȱpaiementȱseraȱassuréȱsurȱdesȱfondsȱpublicsȱ
parȱunȱcomptableȱpublic.ȱ
Laȱ fonctionȱ d’ordonnateurȱ est,ȱ parȱ principe,ȱ incompatibleȱ avecȱ celleȱ deȱ payeurȱ ;ȱ laȱ responsabilitéȱ peutȱ êtreȱ
engagéeȱdevantȱlaȱcourȱdeȱdisciplineȱbudgétaireȱetȱfinancière.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Pȱ

POUVOIRȱADJUDICATEURȱ(PA)ȱ:ȱȱ
Laȱnotionȱdeȱpouvoirȱadjudicateurȱestȱutiliséeȱpourȱdésignerȱl’acheteurȱpublicȱenȱtantȱqueȱpersonneȱmoraleȱ
dansȱlesȱdirectivesȱcommunautaires.ȱȱ
Elleȱs’estȱsubstituéeȱdansȱlesȱtextesȱfrançaisȱàȱl’ancienneȱnotionȱdeȱpersonneȱresponsableȱduȱmarchéȱ(PRM),ȱ
quiȱneȱreprésentaitȱqueȱlesȱpersonnesȱphysiquesȱ(cf.ȱnotionȱd’autoritéȱcompétente)ȱ
Sontȱnotammentȱconsidérésȱcommeȱpouvoirsȱadjudicateursȱ:ȱȱ


l’Étatȱ;ȱ



lesȱcollectivitésȱterritorialesȱ;ȱ



lesȱ établissementsȱ publicsȱ nationauxȱ etȱ locaux,ȱ horsȱ établissementsȱ publicsȱ industrielsȱ etȱ
commerciauxȱquiȱneȱsontȱpasȱsoumisȱauȱcodeȱdesȱMarchésȱPublics.ȱ

PRISEȱILLÉGALEȱD’INTÉRÊTȱ
Laȱ priseȱ illégaleȱ d’intérêt,ȱ ancienȱ délitȱ d’ingérence,ȱ consisteȱ dansȱ leȱ fait,ȱ parȱ uneȱ personneȱ dépositaireȱ deȱ
l’autoritéȱ publiqueȱ ouȱ chargéeȱ d’uneȱ missionȱ deȱ serviceȱ publicȱ ouȱ parȱ uneȱ personneȱ investieȱ d’unȱ mandatȱ
électifȱ public,ȱ àȱ prendre,ȱ recevoirȱ ouȱ conserver,ȱ directementȱ ouȱ indirectement,ȱ unȱ intérêtȱ quelconqueȱ dansȱ
uneȱ entrepriseȱ ouȱ uneȱ opérationȱ dontȱ elleȱ a,ȱ auȱ momentȱ deȱ l’acte,ȱ enȱ toutȱ ouȱ partie,ȱ laȱ chargeȱ d’assurerȱ laȱ
surveillance,ȱl’administration,ȱlaȱliquidationȱouȱleȱpaiement.ȱ
ȱ
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ȱ
PROCÉDUREȱNÉGOCIÉEȱ
Lesȱprocéduresȱnégociéesȱsontȱlesȱprocéduresȱdansȱlesquellesȱlesȱacheteursȱpublicsȱconsultentȱlesȱopérateursȱ
économiquesȱdeȱleurȱchoixȱetȱnégocientȱlesȱconditionsȱduȱmarchéȱavecȱunȱouȱplusieursȱd’entreȱeux.ȱȱ

PROCÉDUREȱOUVERTEȱ
Lesȱ procéduresȱ ouvertesȱ sontȱ lesȱ procéduresȱ dansȱ lesquellesȱ toutȱ opérateurȱ économiqueȱ intéresséȱ peutȱ
présenterȱuneȱoffreȱ

PROCÉDUREȱRESTREINTEȱ
Lesȱ procéduresȱ restreintesȱ sontȱ lesȱ procéduresȱ dansȱ lesquellesȱ toutȱ opérateurȱ économiqueȱ invitéȱ parȱ lesȱ
acheteursȱpublicsȱpeutȱprésenterȱuneȱoffre.ȱ

PROGRAMMEȱFONCTIONNELȱ
Leȱ programmeȱ fonctionnelȱ estȱ unȱ programmeȱ quiȱ comporteȱ desȱ résultatsȱ vérifiablesȱ àȱ atteindreȱ ouȱ quiȱ
préciseȱlesȱbesoinsȱàȱsatisfaire.ȱIlȱestȱutiliséȱdansȱlaȱprocédureȱdeȱdialogueȱcompétitif.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Rȱ

RÈGLEMENTȱDEȱLAȱCONSULTATIONȱ(RDCȱOUȱRC)ȱ
Leȱrèglementȱdeȱlaȱconsultationȱfixeȱlesȱrèglesȱparticulièresȱdeȱlaȱconsultation.ȱȱ
Ilȱ estȱ uneȱ pièceȱ constitutiveȱduȱ dossierȱ deȱconsultation.ȱ C’estȱ unȱ documentȱ àȱ établirȱ pourȱ tousȱ lesȱ marchésȱ
passésȱaprèsȱmiseȱenȱconcurrence.ȱȱ
Unȱ arrêtéȱ enȱ aȱ fixéȱ lesȱ mentionsȱ obligatoiresȱ (Arrêtéȱ duȱ 10ȱ juinȱ 2004ȱ prisȱ enȱ applicationȱ deȱ l’articleȱ 42ȱ duȱ
CodeȱdesȱMarchésȱPublicsȱetȱfixantȱlaȱlisteȱdesȱmentionsȱdevantȱfigurerȱdansȱleȱrèglementȱdeȱlaȱconsultation).ȱ
C’estȱunȱdocumentȱquiȱcomplèteȱl’avisȱdeȱmarchéȱ(avisȱd’appelȱpublicȱàȱlaȱconcurrence).ȱȱ
Ceȱrèglementȱestȱfacultatifȱsiȱlesȱmentionsȱquiȱdoiventȱyȱêtreȱportéesȱfigurentȱdansȱl’avisȱdeȱmarché.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Sȱ

SEUILȱ
Montantȱàȱpartirȱduquelȱlaȱréglementationȱdesȱmarchésȱpublicsȱs’applique.ȱ

SIGNATAIREȱ
Onȱdésigneȱparȱsignataireȱtoutȱaussiȱbienȱ:ȱ
1.

celuiȱquiȱreprésenteȱl’acheteurȱpublicȱ;ȱ

2.

l’entitéȱ(opérateurȱéconomique)ȱquiȱsigneȱetȱdoncȱs’engageȱ;ȱ

3.

touteȱpersonneȱphysique,ȱagissantȱpourȱsonȱpropreȱcompteȱouȱpourȱceluiȱdeȱlaȱpersonneȱphysiqueȱ
ouȱmoraleȱqu’elleȱreprésente,ȱquiȱmetȱenȱœuvreȱunȱdispositifȱdeȱcréationȱdeȱsignatureȱélectronique.ȱ
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ȱ
SIGNATUREȱÉLECTRONIQUEȱ
Onȱ appelleȱ signatureȱ touteȱ personneȱ physique,ȱ agissantȱ pourȱ sonȱ propreȱ compteȱ ouȱ celuiȱ deȱ laȱ personneȱ
physiqueȱouȱmoraleȱqu’elleȱreprésente,ȱquiȱmetȱenȱœuvreȱunȱdispositifȱdeȱcréationȱdeȱsignatureȱélectronique.ȱ

SOUMISSIONNAIREȱ
Leȱsoumissionnaireȱestȱlaȱpersonneȱphysiqueȱouȱmoraleȱquiȱprésenteȱuneȱpropositionȱ(candidatureȱouȱoffre)ȱ
enȱvueȱdeȱlaȱconclusionȱd’unȱmarché.ȱ

SOUSȬTRAITANTȱ
Personneȱphysiqueȱouȱmoraleȱquiȱparticipe,ȱdansȱleȱcadreȱd’unȱcontratȱd’entrepriseȱouȱd’unȱmarchéȱpublic,ȱ
sousȱ laȱ responsabilitéȱ duȱ titulaire,ȱ àȱ l’exécutionȱ d’unȱ marchéȱ ayantȱ luiȬmêmeȱ leȱ caractèreȱ deȱ contratȱ
d’entreprise.ȱ
Dansȱlesȱmarchésȱpublics,ȱleȱsousȬtraitantȱdoitȱêtreȱprésentéȱȱparȱleȱtitulaireȱpourȱqueȱl’acheteurȱpublicȱpuisseȱ
prononcerȱsonȱacceptationȱetȱl’agrémentȱdesȱconditionsȱdeȱpaiement.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Tȱ

ȱ

TITULAIREȱ
Leȱ titulaireȱ estȱ l’entrepriseȱ (plusȱ largementȱ l’opérateurȱ économique),ȱ leȱ fournisseur,ȱ ouȱ leȱ prestataireȱ deȱ
services,ȱquiȱconclutȱleȱmarchéȱavecȱl’acheteurȱpublic.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Vȱ

ȱ
ȱ

VARIANTEȱ
Propositionȱ alternativeȱ àȱ laȱ solutionȱ deȱ baseȱ retenueȱ dansȱ leȱ cahierȱ desȱ charges,ȱ l’acheteurȱ publicȱ peutȱ
l’examinerȱ siȱ sonȱ éventualitéȱ estȱ prévueȱ dansȱ leȱ règlementȱ deȱ consultationȱ etȱ l’avisȱ d’appelȱ publicȱ àȱ laȱ
concurrenceȱ(àȱdistinguerȱdeȱlaȱnotionȱd’option).ȱȱ
Lesȱvariantesȱsontȱinterdites,ȱsaufȱsiȱl’acheteurȱpublicȱlesȱaȱpermisesȱexpressémentȱdansȱl’avisȱd’appelȱpublicȱ
àȱlaȱconcurrence.ȱȱ
Siȱl’acheteurȱpublicȱaȱprévuȱcetteȱpossibilité,ȱilȱestȱtenuȱdeȱlesȱjugerȱavecȱl’offreȱdeȱbase.ȱ
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QUELQUESȱABREVIATIONSȱAȱCONNAITREȱ
ȱ
ȱ
AAPCȱ

Avisȱd’AppelȱPublicȱàȱlaȱConcurrence.ȱ

AEȱ

Acteȱd’Engagement.ȱ

AOOȱ

Appelȱd’offresȱOuvert.ȱ

AORȱ

Appelȱd’offresȱRestreint.ȱ

AAPCȱ

Avisȱd’AppelȱPublicȱàȱlaȱConcurrence.ȱ

BOAMPȱ

BulletinȱOfficielȱdesȱAnnoncesȱdeȱMarchésȱPublics.ȱ

CAOȱ

Commissionȱd’Appelȱd’Offres.ȱ

CCȱ

CahierȱdesȱCharges.ȱ

CCAGȱ

CahierȱdesȱClausesȱAdministrativesȱGénérales.ȱ

CCTGȱ

CahierȱdesȱClausesȱTechniquesȱGénérales.ȱ

CCAPȱ

CahierȱdesȱClausesȱAdministrativesȱParticulières.ȱ

CCTPȱ

CahierȱdesȱClausesȱTechniquesȱParticulières.ȱ

DCȱ

DéclarationȱduȱCandidat.ȱ

DCEȱ

DocumentsȱdeȱConsultationȱdesȱEntreprises.ȱ

DPGFȱ

DécompositionȱduȱPrixȱGlobalȱetȱForfaitaire.ȱ

DTUȱ

DocumentsȱTechniquesȱUnifiés.ȱ

EAȱ

EntitéȱAdjudicatrice.ȱ

EPNȱ

ÉtablissementsȱPublicsȱNationaux.ȱ

EPSȱ

ÉtablissementsȱPublicsȱScientifiques.ȱ

JOUEȱ

JournalȱOfficielȱdeȱl’UnionȱEuropéenne.ȱ

MAPAȱ

MarchéȱàȱProcédureȱAdaptée.ȱ

MDȱ

MarchéȱdeȱDéfinition.ȱ

MFBCȱ

MarchéȱFractionnéȱàȱBonsȱdeȱCommande.ȱ

MFTȱ

MarchéȱFractionnéȱàȱTranches.ȱȱ

MOȱ

MarchéȱOrdinaire,ȱouȱSimple.ȱ

PAȱ

PouvoirȱAdjudicateur.ȱ

PRMȱ

PersonneȱResponsableȱduȱMarché.ȱ

RDCȱouȱRCȱ

RèglementȱdeȱlaȱConsultation.ȱ

SADȱ

Systèmeȱd’AcquisitionȱDynamique.ȱ

SEMȱ

Sociétéȱd’ÉconomieȱMixte.ȱ

STDȱ

SpécificationsȱTechniquesȱDétaillées.ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
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ANNEXEȱN°1ȱ:ȱ CARTOGRAPHIEȱDUȱCODEȱDESȱMARCHESȱPUBLICSȱ2006ȱ
APPLICABLEȱDEPUISȱLEȱ1ERȱSEPTEMBREȱ2006ȱDISPONIBLEȱ
SURȱLEȱSITEȱDUȱMINEFEȱ
(http://.finances.gouv.fr/directions_services/sircom/code2006/2Ȭ
decret/index.htm)ȱ
ȱ
ARTICLESȱ
TitreȱIerȱ

CONTENUȱ
Champȱd’applicationȱetȱ
principesȱfondamentauxȱ


ChapitreȱIȱarticlesȱ1ȱàȱ2ȱ

 Exclusionsȱ

ChapitreȱIIȱ:ȱarticleȱ3ȱ

 Dispositionsȱspécifiquesȱàȱ
certainsȱmarchésȱdeȱlaȱ
défenseȱ

ChapitreȱIIIȱ:ȱarticleȱ4ȱ

TitreȱIIȱ

Définitionsȱetȱprincipesȱ
fondamentauxȱ

Dispositionsȱgénéralesȱ


Déterminationȱdesȱbesoinsȱàȱ
satisfaireȱ

ChapitreȱIIȱ:ȱarticleȱ6ȱ



Spécificationsȱtechniquesȱ

ChapitreȱIIIȱ:ȱarticlesȱ7ȱàȱ9ȱ



Coordination,ȱgroupementȱdeȱ
commandesȱetȱcentraleȱ
d’achatsȱL’allotissementȱ



Documentsȱconstitutifsȱduȱ
marchéȱClausesȱsocialesȱetȱ
environnementalesȱ

ChapitreȱIȱ:ȱarticleȱ5ȱ

ChapitreȱIVȱ:ȱarticleȱ10ȱ
ChapitreȱVȱ:ȱarticlesȱ11ȱàȱ13ȱ
ChapitreȱVIȱ:ȱarticleȱ14ȱ
ChapitreȱVIIȱ:ȱarticleȱ15ȱ



Marchésȱréservésȱ(SCOP,ȱ
handicapés…)ȱ



ȱDuréeȱduȱmarchéȱ



Prixȱduȱmarchéȱ



Avenantsȱ

ChapitreȱVIIIȱ:ȱarticleȱ16ȱ
ChapitreȱIXȱ:ȱarticlesȱ17ȱàȱ19ȱ
ChapitreȱXȱ:ȱarticleȱ20ȱ

OBSERVATIONSȱ
Observationsȱ

CeȱtitreȱIȱestȱimportantȱpourȱ
comprendreȱceȱqu’estȱunȱmarchéȱ
public,ȱpourquoiȱceȱtypeȱdeȱcontratȱ
estȱsoumisȱàȱdesȱprocéduresȱdeȱmiseȱ
enȱconcurrenceȱetȱquellesȱentitésȱyȱ
sontȱsoumises.ȱ
Remarqueȱ:ȱuneȱgrandeȱpartieȱduȱ
contentieuxȱporteȱsurȱlȇatteinteȱauxȱ
principesȱfondamentauxȱetȱ
notammentȱlȇégalitéȱdeȱtraitementȱdesȱ
candidats.ȱ

Observationsȱ
Ilȱsȇagitȱdȇunȱtitreȱȱcontenantȱdesȱ
chapitresȱdeȱnatureȱdifférenteȱmaisȱ
quiȱestȱglobalementȱconsacréȱàȱlaȱ
phaseȱdeȱpréparationȱduȱmarché.ȱ
x FautȬilȱfaireȱdesȱlotsȱ?ȱȱ
x Quelleȱformeȱdeȱprixȱétablirȱ?ȱȱ
x Quelsȱdocumentsȱmettreȱdansȱleȱ
dossierȱdeȱconsultationȱ?ȱ
ȱ
ȱ
Remarqueȱ:ȱCesȱdiligencesȱconcernentȱ
lȇacheteurȱ(leȱpouvoirȱadjudicateur)ȱ
quiȱdevraȱlesȱtraduireȱdansȱlesȱ
documentsȱdestinésȱauxȱcandidatsȱ
auxȱmarchésȱpublics.ȱ
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TitreȱIIIȱ

Passationȱdesȱmarchésȱ
 Compositionȱdeȱlaȱcommissionȱ
dȇappelȱdȇoffresȱetȱduȱjuryȱdeȱ
concoursȱ

ChapitreȱIIȱ:ȱarticlesȱ26ȱàȱ31ȱ

 Définitionȱdesȱseuilsȱetȱ
présentationȱdesȱprocéduresȱdeȱ
passationȱ

ChapitreȱIIIȱ:ȱarticlesȱ32ȱàȱ56ȱ

 Règlesȱgénéralesȱdeȱpassationȱ

ChapitreȱIȱ:ȱarticlesȱ21ȱàȱ25ȱ

ChapitreȱIVȱ:ȱarticlesȱ57ȱàȱ70ȱ
ChapitreȱVȱ:ȱarticlesȱ71ȱàȱ75ȱ
ChapitreȱVIȱ:ȱarticlesȱ76ȱàȱ77ȱ
ChapitreȱVIIȱ:ȱarticleȱ78ȱ
ChapitreȱVIIIȱ:ȱarticlesȱ79ȱàȱ85ȱ

 Définitionȱetȱdéroulementȱdesȱ
différentesȱprocéduresȱdeȱ
marchésȱpublicsȱ
 Dispositionsȱspécifiquesȱàȱ
certainsȱmarchésȱ
 AccordȬcadreȱetȱmarchésȱàȱbonsȱ
deȱcommandeȱ
 Systèmeȱdȇacquisitionȱ
dynamiqueȱ

Observationsȱ

Titreȱessentielȱquiȱdécritȱtoutesȱlesȱ
procéduresȱdeȱpassationȱdesȱmarchésȱ
(appelȱdȇoffres,ȱnégocié…)ȱetȱtoutesȱ
lesȱformalitésȱdeȱpublicitéȱetȱdeȱ
concurrenceȱàȱrespecter.ȱ
Remarqueȱ:ȱIlȱestȱessentielȱpourȱlesȱ
candidatsȱdeȱbienȱconnaîtreȱtoutesȱ
cesȱprocéduresȱsȇilsȱveulentȱavoirȱdesȱ
chancesȱdeȱremporterȱdesȱmarchés.ȱ
Remarqueȱ:ȱCetteȱpartieȱduȱcodeȱ
donneȱlaȱpossibilitéȱauxȱcandidatsȱ
évincésȱd’enȱdemanderȱlesȱraisonsȱàȱ
l’acheteur,ȱceȱquiȱleurȱpermetȱd’enȱ
tirerȱdesȱenseignementsȱpourȱlesȱ
futuresȱprocédures.ȱ

 Achèvementȱdeȱlaȱprocédureȱȱ
TitreȱIVȱ

ChapitreȱIȱ:ȱarticlesȱ86ȱàȱ111ȱ

Exécutionȱdesȱmarchésȱ

Régimeȱfinancierȱ


Dispositionsȱrelativesȱàȱlaȱ
sousȬtraitanceȱ

ChapitreȱIIIȱ:ȱarticleȱ118ȱ



Exécutionȱcomplémentaireȱ

TitreȱVȱ

Dispositionsȱrelativesȱauȱ
contrôleȱ

Chapitreȱuniqueȱ:ȱȱ
articlesȱ119ȱàȱ126ȱ

 Contrôleȱdesȱmarchésȱ

TitreȱVIȱ

Dispositionsȱdiversesȱ

ChapitreȱIIȱ:ȱarticles112ȱàȱ117ȱ

Règlementȱdesȱlitigesȱ
ChapitreȱIȱ:ȱarticlesȱ127ȱàȱ128ȱ
ChapitreȱIIȱ:ȱarticleȱ129ȱ
ChapitreȱIIIȱ:ȱarticlesȱ130ȱàȱ132ȱ
ChapitreȱIVȱ:ȱarticleȱ133ȱ

 Commissionȱdesȱmarchésȱ
publicsȱdeȱlȇEtatȱ
 Observatoireȱéconomiqueȱdeȱ
lȇachatȱpublicȱ
 Listeȱdesȱmarchésȱconclusȱ

Observationsȱ
Titreȱquiȱcontientȱlàȱencoreȱdesȱ
chapitresȱdifférentsȱsurȱlȇexécutionȱ
financièreȱdesȱmarchésȱ(avances,ȱ
acomptes…),ȱlaȱsousȬtraitance,ȱlesȱ
avenants…ȱ
Remarqueȱ:ȱIlȱappartientȱauxȱ
candidatsȱdeȱvérifierȱsiȱlesȱconditionsȱ
dȇexécutionȱduȱmarchéȱleȱrendentȱ
acceptables.ȱ
Observationsȱ

Dispositifsȱquiȱneȱconcernentȱqueȱlesȱ
acheteursȱ

Observationsȱ

Remarqueȱ:ȱCertainesȱdispositionsȱ
concernentȱlesȱcandidats,ȱdontȱcellesȱ
relativesȱauxȱmodalitésȱdeȱrèglementȱ
amiableȱdesȱlitigesȱetȱcellesȱquiȱ
obligentȱlesȱacheteursȱàȱlesȱinformerȱ
desȱmarchésȱconclusȱchaqueȱannée.ȱ
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ANNEXEȱN°2ȱ:ȱ L’OFFREȱ ECONOMIQUEMENTȱ LAȱ PLUSȱ AVANTAGEUSE,ȱ DEȱ
QUOIȱS’AGITȬILȱ?ȱ
1.

Enȱ principe,ȱ lesȱ critèresȱ deȱ choixȱ fixésȱ parȱ l’articleȱ 53ȱ duȱ CMPȱ (Codeȱ desȱ Marchésȱ Publics),ȱ
doiventȱpermettreȱàȱl’acheteurȱdeȱdéterminerȱl’offreȱéconomiquementȱlaȱplusȱavantageuse.ȱ

2.

Enȱ pratique,ȱilȱ s’agitȱ deȱ laȱ propositionȱ duȱ candidatȱ (PME)ȱquiȱ répondȱ leȱ mieuxȱ auxȱ besoinsȱ deȱ
l’acheteurȱpublic,ȱcesȱbesoinsȱétantȱfixésȱdansȱleȱDCEȱ(dossierȱdeȱconsultationȱdeȱl’entreprise)ȱetȱ
notammentȱdansȱleȱcahierȱdesȱchargesȱ(CCAPȱetȱCCTP),ȱetȱleȱrèglementȱdeȱlaȱconsultationȱauȱseinȱ
duquelȱfigureȱlesȱcritèresȱdeȱchoixȱfixésȱparȱl’acheteurȱavecȱuneȱpondération.ȱ
Laȱ déterminationȱ deȱ cesȱ critèresȱ deȱ choixȱ parȱ l’acheteurȱ publicȱ estȱ doncȱ fondamentaleȱ dèsȱ lorsȱ
qu’elleȱvaȱexpliquerȱetȱjustifierȱleȱchoixȱdeȱl’offreȱlaȱplusȱéconomiquementȱavantageuseȱquiȱneȱpeutȱ
enȱaucunȱcasȱseȱrésumerȱàȱl’offreȱlaȱ«ȱmoinsȱȱdisante»,ȱc’estȬàȬdireȱlaȱmoinsȱchère.ȱ

3.
ȱ

Lesȱcritèresȱlesȱplusȱfréquemmentȱutilisésȱoutreȱleȱprix,ȱsontȱprésentésȱdansȱleȱtableauȱciȬaprès.ȱ

TABLEAUȱDESȱCRITERESȱDEȱCHOIXȱ
(Sourceȱ:ȱPhilippeȱDeloire,ȱProfesseur)ȱ
ȱ
CRITERESȱ

BASEȱJURIDIQUEȱ

REMARQUESȱ

Articleȱ53.ȱI.ȱ1°ȱetȱ2°ȱ
duȱCMPȱ

Pasȱleȱseulȱcritèreȱ

Qualitéȱ

Articleȱ5.3.ȱI.ȱ1°ȱ
duȱCMPȱ

LabelsȱdeȱqualitéȱdontȱlesȱécoȬlabelsȱ
(articleȱ6ȱduȱCMPȱetȱPointȱ12.2.ȱdeȱlaȱ
circulaire).ȱCritèreȱplusȱprécisȱqueȱceluiȱ
deȱlaȱvaleurȱtechniqueȱceȱquiȱobligeȱdeȱ
préciserȱlesȱdomainesȱpourȱlesquelsȱuneȱ
grandeȱqualitéȱestȱattendueȱ

Valeurȱtechniqueȱ

Idemȱ

Critèreȱtrèsȱsouventȱutiliséȱàȱdéclinerȱenȱ
sousȬcritèresȱ

Leȱcaractèreȱesthétiqueȱ

Idemȱ

Difficultéȱd’évaluationȱdeȱceȱtypeȱdeȱ
critèreȱ

Leȱcaractèreȱfonctionnelȱ

Idemȱ

Idemȱ

Lesȱperformancesȱenȱmatièreȱ
deȱprotectionȱdeȱ
l’environnementȱ

Idemȱ

Critèresȱliésȱauxȱqualitésȱduȱproduitȱouȱàȱ
sonȱimpactȱsurȱlaȱnatureȱ

Idemȱ

Primeȱdonnéeȱàȱceuxȱquiȱfontȱappelȱàȱceȱ
typeȱdeȱpersonnes,ȱenȱparticulier,ȱlorsȱdesȱ
opérationsȱdeȱréhabilitationȱdeȱgrandsȱ
ensemblesȱ

Prixȱ

Lesȱperformancesȱenȱmatièreȱ
d’insertionȱprofessionnelleȱdesȱ
publicsȱenȱdifficultésȱ
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Coûtȱglobalȱd’utilisationȱ

Idemȱ

Ilȱs’agitȱdeȱneȱpasȱnégligerȱlesȱcoûtsȱ
induitsȱparȱl’opérationȱd’achat,ȱsoitȱliésȱàȱ
l’augmentationȱdesȱchargesȱd’entretienȱ
ouȱd’exploitationȱpourȱl’acheteurȱouȱdeȱ
prendreȱenȱcompteȱlesȱéconomiesȱ
résultantȱd’avancéesȱtechnologiquesȱouȱ
d’innovationsȱ(Pointȱ12ȱdeȱlaȱcirculaireȱ
précitée).ȱ

Rentabilitéȱ

Idemȱ

Elleȱdoitȱs’évaluerȱàȱlongȱtermeȱ

Leȱcaractèreȱinnovantȱ

Idemȱ

Levierȱpourȱfavoriserȱl’innovationȱetȱlaȱ
recherche.ȱIlȱpeutȱvenirȱenȱappuiȱdeȱ
variantesȱ

ServiceȱaprèsȬventeȱetȱ
l’assistanceȱtechniqueȱ

Idemȱ

Critèreȱàȱintégrerȱdansȱleȱcoûtȱglobalȱdeȱ
l’achatȱafinȱd’éviterȱtouteȱruptureȱ
d’approvisionnementȱouȱdeȱservicesȱ

Dateȱetȱleȱdélaiȱdeȱlivraisonȱ

Idemȱ

Critèreȱimportantȱpouvantȱêtreȱaffectéȱ
d’unȱfortȱcoefficientȱdeȱpondérationȱ

Idemȱ

Unȱdélaiȱcourtȱpermetȱàȱlaȱcollectivitéȱdeȱ
disposerȱrapidementȱdeȱl’équipementȱceȱ
quiȱpeutȱpermettreȱdeȱjugerȱdeȱl’efficacitéȱ
deȱl’organisationȱdeȱl’entreprise.ȱ
L’acheteurȱdoitȱfaireȱfigurerȱdesȱ
pénalitésȱdeȱretardȱ

Critèresȱenvironnementauxȱ

Articleȱ14ȱȱ
duȱCMPȱ

Ilsȱpeuventȱêtreȱintégrésȱauȱmomentȱdeȱlaȱ
passationȱduȱmarchéȱouȱdeȱsonȱexécution.ȱ
Possibilitéȱdeȱfaireȱpeserȱceȱcritèreȱparȱ
rapportȱàȱl’ensembleȱdesȱautresȱcritèresȱduȱ
choixȱdeȱl’offreȱ(articleȱ53.ȱCMP)ȱ

Critèresȱsociauxȱ

Articleȱ14ȱȱ
duȱCMPȱ

Critèresȱutilisésȱsouventȱparȱlesȱ
collectivitésȱlocalesȱ
Positionȱrestrictiveȱduȱjugeȱ

Autresȱcritèresȱ

Articleȱ53.ȱI.ȱ1°ȱ
duȱCMPȱ

Ilsȱdoiventȱrespecterȱinȱfineȱlesȱprincipesȱ
générauxȱdeȱlaȱcommandeȱpubliqueȱ

Délaiȱd’exécutionȱ

ȱ
ȱ
SOURCESȱ:ȱ
http://www.localjuris.com.fr/Sources/Juris/TA/TA20040511.htmȱȱ
http://www.lemoniteurȬexpert.com/archives/article.asp?id=5394Ȭ365&acces=2&numPage=1&compl=ȱȱȱȱ
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X10X000000276867ȱȱ
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportsȬpublics/054000684/index.shtmlȱȱ
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ANNEXEȱN°3ȱ:ȱ

NOTEȱSURȱLAȱLOIȱDUȱ31/12/1975ȱSURȱLAȱSOUSȬTRAITANCEȱ
(Sourceȱ:ȱMaîtreȱPaetzold,ȱAvocatȱàȱlaȱCour)ȱȱ

CetteȱloiȱaȱétéȱpromulguéeȱparȱleȱlégislateurȱfrançaisȱpourȱgarantirȱleȱpaiementȱauxȱsousȬtraitantsȱdansȱleȱcasȱdesȱ
marchésȱ enȱ chaîneȱ pourȱ lesȱ travauxȱ ouȱ laȱ fournitureȱ deȱ travaux.ȱ Auȱ commencementȱ destinéȱ auȱ secteurȱ deȱ
bâtiment,ȱ laȱ loiȱ aȱ étéȱ finalementȱ élargieȱ parȱ laȱ jurisprudenceȱ etȱ unȱ certainȱ nombreȱ dȇamendementsȱ pourȱ
comprendreȱlȇindustrie.ȱȱ
Laȱloiȱestȱcaractériséeȱcommeȱsuitȱ:ȱ
1.

ObligationȱsystématiqueȱpourȱleȱdonneurȱdȇordreȱdȇaccepterȱleȱsousȬtraitantȱetȱdȇapprouverȱsesȱtermesȱdeȱ
paiementȱ;ȱȱ

2.

PaiementȱdirectȱdesȱfacturesȱdesȱsousȬtraitantsȱdeȱpremierȱrangȱdansȱlesȱcommandesȱduȱsecteurȱpublicȱ;ȱȱ

3.

ObligationȱdeȱgarantirȱleȱpaiementȱauxȱsousȬtraitantsȱparȱlȇintermédiaireȱdeȱlaȱgarantieȱbancaireȱouȱduȱ
paiementȱ directȱ parȱ leȱ donneurȱ dȇordre.ȱ Ilȱ yȱ aȱ uneȱ actionȱ additionnelleȱ directeȱ contreȱ desȱ donneursȱ
dȇordreȱduȱsecteurȱprivéȱauȱsujetȱduȱpaiement;ȱȱ

4.

Lesȱ droitsȱ desȱ sousȬtraitantsȱ enȱ ceȱ quiȱ concerneȱ leȱ donneurȱ dȇordreȱ privéȱ (paiementȱ directȱ ouȱ actionȱ
directe)ȱ sȇappliquentȱ dansȱ leȱ casȱ deȱ lȇinsolvabilitéȱ duȱ porteurȱ principal.ȱ Aucuneȱ incorporationȱ parȱ leȱ
donneurȱ dȇordreȱ dansȱ laȱ créanceȱ deȱ laȱ personneȱ contractanteȱ principaleȱ desȱ montantsȱ dusȱ auȱ sousȬ
traitantȱnȇestȱpossible;ȱ

5.

IlȱyȱaȱlesȱengagementsȱsemblablesȱpourȱdesȱsousȬtraitantsȱdeȱpremierȱplanȱrelatifsȱauxȱsousȬtraitantsȱdeȱ
secondȱrang;ȱ

6.

Leȱdroitȱàȱlaȱprotectionȱdeȱ«ȱlȇordreȱpublicȱ»neȱpeutȱêtreȱinfirméȱcontractuellement;ȱnȇimporteȱquelleȱrègleȱ
transgressantȱceȱprincipeȱestȱconsidéréeȱcommeȱnulleȱetȱnonȱavenue.ȱ

7.

Nȇimporteȱ quelȱ nonȱ respectȱ deȱ cesȱ règlesȱ parȱ laȱ personneȱ contractanteȱ principaleȱ etȱ /ȱ ouȱ leȱ donneurȱ
dȇordreȱpeutȱavoirȱdesȱconséquencesȱgravesȱ(contratsȱimparfaitȱetȱ/ȱouȱnul,ȱpaiementȱdouble).ȱȱ

TERMINOLOGIEȱ:ȱ
Donneurȱdȇordreȱ(privé)ȱ:ȱentitéȱpourȱquiȱleȱtravailȱouȱlaȱfournitureȱestȱdonné,ȱc.ȬàȬd.ȱ:ȱleȱclientȱfinal.ȱ
Personneȱcontractanteȱprincipaleȱ:ȱpersonneȱcontractanteȱquiȱsigneȱunȱtravailȱouȱunȱmarchéȱdeȱfournituresȱavecȱ
leȱdonneurȱdȇordreȱafinȱdeȱterminerȱuneȱpartieȱdesȱtravauxȱouȱdeȱlaȱfourniture.ȱȱ
SousȬtraitantȱdeȱpremierȱrangȱ:ȱentitéȱsignantȱunȱmarchéȱdeȱtravauxȱouȱdeȱfournitureȱavecȱleȱtitulaireȱduȱmarchéȱ
principalȱafinȱdeȱfournirȱuneȱpartieȱduȱtravailȱouȱdeȱfournirȱcertainesȱdesȱfournitures.ȱȱ
SousȬtraitantȱdeȱsecondȱrangȱ:ȱentitéȱsignantȱunȱmarchéȱdesȱtravauxȱouȱdesȱfournituresȱavecȱunȱsousȬtraitantȱdeȱ
premierȱrangȱafinȱdeȱfournirȱuneȱpartieȱduȱtravailȱouȱdeȱfournirȱcertainesȱdesȱfournituresȱconfiéesȱauȱsousȬtraitantȱ
deȱpremierȱplan.ȱ
Marchéȱdeȱtravauxȱ:ȱfournitureȱcontractuelleȱdȇunȱserviceȱouȱdȇuneȱfourniture.ȱ
Marchéȱ deȱ fournituresȱ :ȱ fournitureȱ dȇunȱ serviceȱ coupléȱ avecȱ laȱ fournitureȱ dȇunȱ produit.ȱ Diffèreȱ dȇunȱ simpleȱ
contratȱ dȇachatȱ :ȱ conformémentȱ àȱ laȱ jurisprudence,ȱleȱcontratȱ estȱ unȱ marchéȱ deȱ fournituresȱ (àȱ laȱdifférenceȱ dȇunȱ
contratȱ dȇachat)ȱ quandȱ leȱ produitȱ répondȱ àȱ desȱ conditionsȱ spécifiquesȱ parȱ leȱ clientȱ quiȱ neȱ peuventȱ pasȱ êtreȱ
considéréesȱcommeȱunȱproduitȱstandard.ȱȱ
Délégationȱdeȱpaiementȱ:ȱcontratȱentreȱleȱdonneurȱdȇordre,ȱlaȱpersonneȱcontractanteȱprincipaleȱetȱleȱsousȬtraitant,ȱ
auquelȱ leȱ donneurȱ dȇordreȱ seȱ réfèreȱ pourȱ effectuerȱ lesȱ paiementsȱ convenusȱ entreȱ laȱ personneȱ contractanteȱ
principaleȱetȱleȱsousȬtraitantȱauȱsousȬtraitant.ȱ
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ȱ
1ȬȱPORTÉEȱETȱCONDITIONSȱGÉNÉRALESȱDEȱLAȱLOIȱ(PREMIERȱ1erȱdeȱlaȱloi)ȱȱ
Portéeȱȱ
Laȱ Loiȱ sȇappliqueȱ auxȱ chaînesȱ casséesȱ (donneurȱ dȇordre,ȱ personneȱ contractanteȱ principale,ȱ sousȬtraitantȱ deȱ
premierȱrangȱet,ȱquandȱapplicable:ȱsousȬtraitantȱdeȱsecondȱrang,ȱetc.)ȱdansȱleȱcasȱdesȱtravauxȱouȱdeȱmarchésȱdeȱ
fournitureȱavecȱlesȱsecteursȱpublicsȱouȱprivés.ȱLaȱfournitureȱdeȱproduitsȱstandardȱestȱexclueȱdesȱcesȱcontrats.ȱEnȱ
casȱduȱlitige,ȱlaȱpreuveȱdeȱlaȱqualificationȱduȱcontratȱdoitȱêtreȱétablieȱparȱlaȱpartieȱinvoquantȱleȱmarchéȱdeȱtravauxȱ
ouȱleȱmarchéȱdeȱfournitures.ȱȱ
ObligationȱdeȱdéclarerȱetȱaccepterȱleȱsousȬtraitantȱetȱsesȱconditionsȱdeȱpaiementȱȱ
(i)ȱLȇobligationȱdeȱdéclarerȱetȱapprouverȱ:ȱlaȱpersonneȱcontractanteȱprincipaleȱdoitȱdéclarerȱauȱdonneurȱdȇordreȱ
lȇexistenceȱ deȱ sousȬtraitantȱ etȱ desȱ conditionsȱ deȱ paiementȱ ;ȱ ilȱ estȱ obligéȱ égalementȱ deȱ sȇassurerȱ queȱ leȱ donneurȱ
dȇordreȱ accepteȱ leȱ sousȬtraitantȱ etȱ lesȱ conditionsȱ deȱ paiement.ȱ Laȱ personneȱ contractanteȱ principaleȱ doitȱ doncȱ
déclarerȱlaȱvaleurȱduȱmarchéȱdeȱsousȬtraitanceȱauȱdonneurȱdȇordreȱcommeȱlesȱconditionsȱdeȱpaiementȱconvenues.ȱ
LeȱdonneurȱdȇordreȱpeutȱdemanderȱuneȱcopieȱduȱmarchéȱdeȱsousȬtraitance.ȱȱ
ȱ
(ii)ȱ Dateȱ deȱ déclarationȱ :ȱ surȱ laȱ conclusionȱ duȱ marché,ȱ leȱ sousȬtraitantȱ peutȱ entrerȱ enȱ contactȱ avecȱ leȱ donneurȱ
dȇordreȱouȱêtreȱreprésentéȱetȱêtreȱacceptéȱparȱcetteȱpartie.ȱȱ
(iii)ȱEnȱcasȱdeȱnonȬdéclarationȱetȱdeȱlaȱnonȬapprobationȱparȱlaȱpersonneȱcontractanteȱprincipaleȱȱleȱsousȬtraitantȱ
peutȱluiȬmêmeȱopérerȱlesȱformalitésȱenȱentrantȱenȱcontactȱavecȱleȱdonneurȱdȇordre,ȱmêmeȱsiȱlesȱcontactsȱdirectsȱ
avecȱ leȱ donneurȱ dȇordreȱ sontȱ contractuellementȱ interdits.ȱ Dèsȱ quȇilȱ auraȱ connaissanceȱ deȱ lȇexistenceȱ duȱ sousȬ
traitant,ȱleȱdonneurȱdȇordreȱdoitȱencouragerȱlaȱpersonneȱcontractanteȱprincipaleȱàȱfaireȱceȱquiȱestȱprescritȱpourȱlaȱ
déclarationȱetȱlȇacceptation.ȱȱ
(iv)ȱSousȬtraitanceȱdesȱchaînesȱdeȱmarchéȱ:ȱcommeȱdécritȱprécédemment,ȱleȱpremierȱsousȬtraitantȱdoitȱdéclarerȱleȱ
sousȬtraitantȱ deȱ secondȱ rangȱ auȱ donneurȱ dȇordreȱ etȱ leȱ faireȱ accepterȱ (directementȱ ouȱ parȱ lȇintermédiaireȱ deȱ laȱ
personneȱcontractanteȱprincipale).ȱȱ
(v)ȱNonȱrespectȱdeȱlaȱconditionȱdeȱdéclarationȱetȱlȇapprobationȱ:ȱlaȱpersonneȱcontractanteȱprincipaleȱ(ouȱleȱsousȬ
traitantȱ deȱ premierȱ rangȱ visȬàȬvisȱ duȱ sousȬtraitantȱ deȱ secondȱ rang)ȱ estȱ liéeȱ auȱ sousȬtraitantȱ maisȱ neȱ peutȱ pasȱ
opposerȱleȱmarchéȱdeȱsousȬtraitanceȱcontreȱleȱsousȬtraitant.ȱEnȱpratiqueȱceciȱsignifieȱqueȱlaȱpersonneȱcontractanteȱ
principaleȱdoitȱverserȱleȱprixȱduȱtravailȱauȱsousȬtraitantȱmaisȱneȱpeutȱpasȱutiliserȱdesȱclausesȱduȱmarchéȱdesȱsousȬ
traitantsȱ (comme,ȱ parȱ exemple,ȱ pénalitésȱ contractuelles,ȱ prixȱ forfaitaires,ȱ garantiesȱ contractuelles,ȱ etc.)ȱ quiȱ
pourraientȱêtreȱpréjudiciablesȱpourȱleȱsousȬtraitantȱdeȱpremierȱrangȱvisȬàȬvisȱduȱsousȬtraitantȱdeȱsecondȱrang.ȱ

2ȱ Ȭȱ PROTECTIONȱ DESȱ SOUSȬTRAITANTSȱ DEȱ PREMIERȱ RANGȱ DANSȱ LEȱ CASȱ DEȱ CONTRATSȱ SIGNESȱ
AVECȱ LEȱ SECTEURȱ PUBLIC:ȱ PAIEMENTȱ DIRECTȱ DESȱ SERVICESȱ DEȱ SOUSȬTRAITANTȱ DEȱ PREMIERȱ
RANGȱ(CHAPITREȱ2ȱdeȱlaȱLoi)ȱȱ
(i)ȱPortéeȱdeȱpaiementȱdirectȱ:ȱleȱpaiementȱdirectȱsȇappliqueȱdansȱleȱcasȱdeȱnȇimporteȱquelȱmarchéȱsignéȱavecȱuneȱ
entitéȱ deȱ secteurȱ public,ȱ mêmeȱ siȱ leditȱ marchéȱ nȇestȱ pasȱ attribuéȱ conformémentȱ auȱ codeȱ deȱ marchésȱ publicsȱ
(CMP).ȱEnȱeffet,ȱdesȱmarchésȱsignésȱavecȱuneȱentitéȱdeȱsecteurȱpublicȱpeuventȱêtreȱcomplètementȱcouvertsȱparȱleȱ
droitȱprivé,ȱparȱexempleȱquandȱilsȱsontȱsignésȱparȱdesȱentreprisesȱpubliques.ȱEnȱcasȱdȇinsolvabilitéȱdeȱlaȱpersonneȱ
contractanteȱprincipale,ȱlȇobligationȱdeȱpaiementȱpourȱleȱdonneurȱdȇordreȱestȱinchangée.ȱȱ
(ii)ȱBénéficiaireȱdeȱpaiementȱdirectȱ:ȱseulȱleȱpremierȱsousȬtraitantȱdéclaréȱetȱaccepté.ȱDansȱleȱcasȱdesȱmarchésȱàȱ
chaînes,ȱ leȱ sousȬtraitantȱ deȱ secondȱ rang,ȱ leȱ sousȬtraitantȱ deȱ troisièmeȱ rang,ȱ etc.ȱ neȱ sontȱ pasȱ payéȱ parȱ leȱ secteurȱ
public.ȱDansȱceȱcas,ȱlesȱdispositionsȱduȱpointȱ4ȱsȇappliquent.ȱȱ
(iii)ȱEtendueȱduȱpaiementȱdirectȱ:ȱleȱmontantȱduȱmarchéȱapprouvéȱentreȱleȱsousȬtraitantȱetȱleȱporteurȱprincipal,ȱyȱ
comprisȱlaȱplusȬvalueȱconvenue.ȱȱ
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(iv)ȱ Secteurȱ publicȱ :ȱ lȇEtat,ȱ lesȱ collectivités,ȱ groupementsȱ deȱ collectivité,ȱ (EPICsȱ :ȱ Etablissementsȱ publicsȱ
industrielsȱetȱcommerciaux,ȱtelȱqueȱlaȱSNCFȱetȱleȱRATP)ȱetȱdesȱentreprisesȱpubliquesȱ(ceciȱsȇappliqueȱtoujoursȱàȱ
EDFȱetȱàȱGDF).ȱAuȱregardȱdeȱlaȱjurisprudenceȱnotammentȱcelleȱduȱConseilȱdȇEtat,ȱtoutesȱlesȱentreprisesȱqueȱlȇEtatȱ
possèdeȱàȱplusȱdeȱ50%ȱsontȱconsidéréesȱcommeȱdesȱentreprisesȱpubliques.ȱȱ
(v)ȱSpécificitéȱdeȱlaȱdateȱdeȱlaȱdéclarationȱetȱdeȱlȇapprobationȱ:ȱlaȱpersonneȱcontractanteȱprincipaleȱdoitȱdéclarerȱ
lesȱsousȬtraitantsȱquȇelleȱenvisageȱdèsȱlaȱphaseȱdeȱcandidature.ȱAucunȱsousȬtraitantȱneȱpeutȱintervenirȱavantȱdȇêtreȱ
déclaréȱetȱapprouvé.ȱȱ
(vi)ȱ Procédureȱ deȱ paiementȱ directȱ :ȱ leȱ sousȬtraitantȱ deȱ premierȱ rangȱ envoieȱ laȱ factureȱavecȱ laȱ pièceȱ justificativeȱ
contractuellementȱ convenueȱ àȱ laȱ personneȱ contractanteȱ parȱ lettreȱ recommandéeȱ avecȱ accuséȱ deȱ réception.ȱ Laȱ
personneȱ contractanteȱ principaleȱ doitȱ validerȱ leȱ paiementȱ avecȱ leȱ donneurȱ dȇordreȱ dansȱ lesȱ 15ȱ joursȱ deȱ laȱ
réceptionȱ deȱ laȱ factureȱ ouȱ informerȱ leȱ donneurȱ dȇordreȱ duȱ refusȱ deȱ payer,ȱ avecȱ desȱ explications.ȱ Siȱ laȱpersonneȱ
contractanteȱprincipaleȱnȇagitȱpasȱdansȱlesȱdélaisȱconvenus,ȱcelaȱestȱlégalementȱconsidéréȱcommeȱacceptationȱdeȱlaȱ
créance.ȱ Leȱ sousȬtraitantȱ deȱ premierȱ rangȱ peutȱ alorsȱ poursuivreȱ leȱ donneurȱ dȇordreȱ pourȱ leȱ paiementȱ selonȱ lesȱ
conditionsȱdeȱpaiementȱduȱcontratȱprincipal.ȱȱ
(vii)ȱ Engagementȱ spécifiqueȱ duȱ donneurȱ dȇordreȱ :ȱ dèsȱ quȇilȱ seraȱ informéȱ deȱ lȇexistenceȱ dȇuneȱ relationȱ deȱ sousȬ
traitance,ȱleȱdonneurȱdȇordreȱdevraȱinformerȱlaȱpersonneȱcontractanteȱprincipaleȱquȇilȱdoitȱaccepterȱetȱapprouverȱ
leȱsousȬtraitantȱdeȱsorteȱqueȱleȱpaiementȱdirectȱpuisseȱêtreȱfait.ȱLeȱpaiementȱdirectȱpeutȱseulementȱêtreȱfaitȱpourȱ
lesȱsommesȱduesȱparȱlaȱpersonneȱcontractanteȱprincipale.ȱDansȱleȱcasȱdeȱlȇinsolvabilitéȱdeȱlaȱpersonneȱcontractanteȱ
principale,ȱleȱsousȬtraitantȱpeutȱdemanderȱlaȱcompensationȱduȱtotalȱduȱtiersȱduȱmontantȱdû,ȱquandȱilȱpeutȱêtreȱ
prouvéȱqueȱleȱdonneurȱdȇordreȱaȱfailliȱàȱsesȱobligations,ȱmalgréȱsaȱconnaissanceȱdeȱlȇexistenceȱdȇuneȱrelationȱdeȱ
sousȬtraitance.ȱȱ
(viii)ȱConseilsȱ:ȱȱ
1.

Enȱ casȱ deȱ marchésȱ signésȱ avecȱ leȱ secteurȱ public,ȱ ilȱ estȱ conseilléȱ àȱ lȇentrepriseȱ deȱ sȇassurerȱ queȱ leȱ
contractantȱ principalȱ respecteȱ sesȱ engagementsȱ dèsȱ queȱ lesȱ négociationsȱ contractuellesȱcommencent.ȱ Siȱ
uneȱ preuveȱ deȱ déclarationȱ etȱ dȇapprobationȱ nȇestȱ pasȱ produiteȱ quandȱ leȱ contratȱ estȱ exécuté,ȱ ilȱ leurȱ estȱ
conseilléȱdeȱdemanderȱcelaȱàȱlaȱpersonneȱcontractanteȱprincipaleȱparȱécritȱetȱquandȱcelaȱestȱappropriéȱauȱ
donneurȱdȇordre.ȱȱ

2.

Leȱ sousȬtraitantȱ peutȱ remettreȱ desȱ travauxȱ àȱ plusȱ tardȱ jusquȇàȱ ceȱ queȱ laȱ situationȱ soitȱ résolue.ȱ Touteȱ
obligationȱdeȱȱfournitureȱetȱdeȱserviceȱestȱremiseȱàȱplusȱtardȱenȱconséquence.ȱLesȱdépensesȱsupplétivesȱ
résultantȱ sontȱ opposablesȱ (maisȱ neȱ sontȱ pasȱ sujettesȱ auȱ paiementȱ directȱ puisquȇellesȱ neȱ sontȱ pasȱ desȱ
servicesȱfournisȱmaisȱlaȱcompensationȱjustifiée)ȱ;ȱ

3.

Lȇintroductionȱ duȱ paiementȱ directȱ estȱ particulièrementȱ recommandéeȱ dansȱ ceȱ typeȱ deȱ marchéȱ étantȱ
donnéȱqueȱleȱrecoursȱcontreȱleȱdonneurȱdȇordreȱestȱlimitéȱàȱunȱtiersȱdesȱmontantsȱdusȱauȱsousȬtraitantȱenȱ
casȱdȇinsolvabilitéȱdeȱlaȱpersonneȱcontractanteȱprincipale.ȱȱ

3ȱȬȱLAȱPROTECTIONȱDUȱSOUSȬTRAITANTȱDANSȱLEȱCASȱDESȱMARCHESȱSIGNESȱAVECȱLEȱSECTEURȱ
PUBLICȱ(CHAPITREȱ3ȱdeȱlaȱloi)ȱ
Portéeȱ :ȱ Tousȱ lesȱ marchésȱ deȱ travauxȱ nȇentrantȱ pasȱ dansȱ leȱ champȱ duȱ paiementȱ direct.ȱ Ceciȱ offreȱ laȱ meilleureȱ
couvertureȱ étantȱ donnéȱ queȱ celaȱ protègeȱ leȱ sousȬtraitantȱ contreȱ lȇinsolvabilitéȱ simultanémentȱ àȱ deȱ laȱ personneȱ
contractanteȱprincipaleȱetȱduȱdonneurȱdȇordre.ȱȱ
3.1ȱ Couvertureȱ desȱ paiementsȱ justifiésȱ auȱ sousȬtraitantȱ parȱ lȇémissionȱ dȇuneȱ garantieȱ bancaireȱ parȱ leȱ
contractantȱprincipalȱouȱunȱaccordȱsurȱlaȱdélégationȱduȱpaiementȱentreȱleȱdonneurȱdȇordre,ȱleȱmaîtreȱdȇouvrageȱ
etȱleȱsousȬtraitantȱ:ȱ
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(i)ȱLȇobligationȱduȱmaîtreȱdȇouvrageȱàȱlȇheureȱdeȱsignerȱleȱmarchéȱ(ouȱduȱsousȬtraitantȱdeȱpremierȱrangȱvisȬàȬvisȱ
duȱsousȬtraitantȱdeȱsecondȱrang,ȱduȱsousȬtraitantȱdeȱsecondȱrangȱvisȬàȬvisȱduȱsousȬtraitantȱdeȱtroisièmeȱrang,ȱetc.)ȱ
deȱ déclarationȱ etȱ dȇapprobationȱ :ȱ enȱ couvrantȱ desȱ paiementsȱ parȱ uneȱ garantieȱ bancaireȱ deȱ responsabilitéȱ
conjointeȱ (maisȱ pasȱ uneȱ garantieȱ bancaireȱsurȱ lesȱ demandesȱ initiales)ȱ ouȱuneȱ délégationȱ deȱ paiementȱpourȱ tousȱ
contratsȱ deȱ sousȬtraitance.ȱ Lesȱ coûtsȱ additionnelsȱ doiventȱ êtreȱ inclusȱ etȱ laȱ valeurȱ deȱ laȱ garantieȱ bancaireȱ
augmentéeȱenȱconséquence.ȱ
(ii)ȱ Conséquencesȱ duȱ nonȱ respectȱ parȱ laȱ personneȱ contractanteȱ principaleȱ deȱ cetȱ engagementȱ :ȱ Leȱ marchéȱ estȱ
annuléȱsurȱdemandeȱduȱsousȬtraitant.ȱCeciȱentraîneȱlaȱnullitéȱabsolueȱquiȱneȱpeutȱpasȱêtreȱréparéeȱniȱparȱlȇoctroiȱ
dȇuneȱ garantieȱ bancaire,ȱ niȱ parȱ lȇexécutionȱ duȱ marché,ȱ niȱ parȱ unȱ accordȱ contractuelȱ deȱ nȇimporteȱ quelleȱ sorte.ȱ
Étantȱ donnéȱ queȱ cȇestȱ uneȱ règleȱ stricteȱ deȱ laȱ protectionȱ enȱ droit,ȱ ilȱ nȇestȱ pasȱ nécessaireȱ nonȱ plusȱ deȱ prouverȱ leȱ
dommage.ȱEnȱcasȱdeȱnonȱrespectȱdȇuneȱobligation,ȱlaȱsécuritéȱjuridiqueȱimpliqueȱdeȱramenerȱlȇactionȱsurȱleȱchampȱ
deȱlȇinvalidité.ȱȱ
(iii)ȱ Conséquenceȱ deȱ lȇinvaliditéȱ :ȱ lȇacteȱ juridiqueȱ estȱ annuléȱ rétroactivementȱ ;ȱ aucuneȱ dispositionȱ contractuelleȱ
(prix,ȱgarantieȱdȇexécution,ȱdatesȬlimites,ȱautresȱgaranties,ȱetc.)ȱneȱsȇapplique.ȱSȇilȱestȱpossibleȱdeȱprocéderȱàȱuneȱ
rescisionȱ rétroactivement,ȱ leȱ sousȬtraitantȱ renvoieȱ lesȱ montantsȱ reçusȱ etȱ laȱ personneȱ contractanteȱ principaleȱ
retourneȱlȇobjetȱdeȱlaȱcommandeȱcontractuelle.ȱLaȱpersonneȱcontractanteȱprincipaleȱdoitȱégalementȱcompenserȱleȱ
sousȬtraitantȱdesȱdommagesȱsubisȱ(desȱcoûts,ȱlaȱlivraisonȱdȇunȱproduitȱdeȱpeuȱdeȱvaleur)ȱetȱcoûtsȱdeȱsubstitution.ȱȱ
Siȱlaȱrescisionȱrétroactiveȱnȇestȱpasȱpossible,ȱleȱsousȬtraitantȱretientȱlesȱmontantsȱdéjàȱpayésȱetȱpeutȱréclamerȱdesȱ
dommagesȱetȱintérêtsȱ(prixȱdeȱrevientȱaffectéȱpourȱcompenserȱleȱtravailȱet/ouȱleȱcoûtȱdȇopportunitéȱapplicable).ȱȱ
(iv)ȱChaînesȱdeȱcontratsȱdeȱsousȬtraitance:ȱAȱnoter:ȱLaȱcouverture:ȱdoitȱêtreȱassuréeȱparȱleȱsousȬtraitantȱdeȱrangȱ
auȱprofitȱduȱsousȬtraitantȱdeȱsecondȱrang.ȱȱ
ȱ(v)ȱ lȇengagementȱ duȱ donneurȱ dȇordreȱ :ȱ dèsȱ queȱ leȱ donneurȱ dȇordreȱ auraȱ connaissanceȱ deȱ lȇexistenceȱ dȇuneȱ
relationȱ deȱ sousȬtraitance,ȱ ilȱ doitȱ informerȱ laȱ personneȱ contractanteȱ principaleȱ deȱ sonȱ obligationȱ deȱ procéderȱ àȱ
lȇacceptationȱ etȱ àȱ lȇapprobationȱ duȱ sousȬtraitantȱ etȱ (poursuivreȱ laȱ couverture?)ȱ exigéeȱ pourȱ leȱ paiement,ȱ parȱ laȱ
créationȱdȇuneȱgarantieȱbancaireȱouȱdȇuneȱdélégationȱdeȱpaiement.ȱȱ
(vi)ȱ Conséquenceȱ duȱ manqueȱ duȱ donneurȱ dȇordreȱ deȱ respecterȱ sesȱ engagementsȱ :ȱ candidatureȱ pourȱ desȱ
dommagesȱetȱintérêts,ȱenȱparticulierȱquand,ȱdansȱleȱcasȱdȇaucuneȱgarantieȱbancaireȱouȱdansȱleȱcasȱdeȱlȇincapacitéȱ
deȱlaȱpartieȱdeȱprocéderȱàȱlȇactionȱdirecteȱ(cfȱ:ȱremarqueȱ4.2ȱciȬdessous)ȱlesȱpaiementsȱauxȱsousȬtraitantsȱneȱsontȱ
pasȱeffectuésȱetȱlaȱpersonneȱcontractanteȱprincipaleȱestȱinsolvable.ȱȱ
(vii)ȱConseilȱ:ȱȱ
1.

Pourȱ laȱ couvertureȱ deȱ paiementȱ :ȱ pourȱ leȱ débutȱ deȱ lȇexécutionȱ deȱ marché,ȱ insisterȱ pourȱ laȱ fournitureȱ
dȇuneȱdélégationȱdeȱgarantieȱbancaireȱouȱdeȱpaiement.ȱLàȱoùȱcelaȱestȱapplicable,ȱretarderȱlȇexécutionȱduȱ
marchéȱjusquȇàȱceȱqueȱlaȱsituationȱaitȱétéȱrésolueȱetȱcontacterȱleȱdonneurȱdȇordreȱ(cfȱ:ȱremarqueȱ3,ȱconseil,ȱ
paragrapheȱ1)ȱ;ȱȱ

2.

Utilisationȱ commeȱ moyenȱ deȱ pression,ȱ enȱ casȱ deȱ difficultésȱ «ȱtechniquesȱ ouȱ financièresȱ»ȱ inattenduesȱ
concernantȱlȇexécutionȱ:ȱétantȱdonnéȱqueȱdesȱgarantiesȱbancairesȱsontȱrarementȱdonnéesȱdansȱlaȱpratiqueȱ
oùȱ sujettesȱ àȱ dȇinnombrablesȱ restrictions,ȱ leȱ sousȬtraitantȱ peutȱ menacerȱ lȇinadmissibilitéȱ afinȱ
dȇentreprendreȱdesȱnégociationsȱsupplémentaires,ȱpourȱleȱcasȱoùȱdesȱdifficultésȱapparaissentȱquiȱneȱquiȱ
nȇaientȱpasȱétéȱprévuesȱdansȱlaȱprocédure.ȱCeȱnȇestȱpasȱuneȱméthodeȱparticulièrementȱéléganteȱmaisȱtrèsȱ
efficace.ȱ

3.2ȱȬȱCitationȱduȱpaiementȱdirectȱauȱsousȬtraitantȱparȱleȱdonneurȱdȇordreȱ
(i)ȱ Objetȱ :ȱ opposabilitéȱ duȱ paiementȱ directȱ duȱ sousȬtraitantȱ deȱ premierȱ rangȱ quiȱ aȱ étéȱ déclaréȱ etȱ acceptéȱ parȱ leȱ
donneurȱdȇordre.ȱLaȱjurisprudenceȱprouveȱqueȱleȱsousȬtraitantȱaȱlesȱmêmesȱdroitsȱenȱceȱquiȱconcerneȱleȱdonneurȱ
dȇordreȱsiȱleȱsousȬtraitantȱpeutȱmontrerȱqueȱleȱdonneurȱdȇordreȱnȇaȱpasȱrespectéȱlesȱengagementsȱdécritsȱdansȱlesȱ
remarquesȱ4.1ȱ(v)ȱetȱ(vi).ȱȱ
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(ii)ȱ Procédureȱ :ȱ lȇactionȱ directeȱ peutȱ êtreȱ entrepriseȱ unȱ moisȱ aprèsȱ lȇavisȱ notifiéȱ àȱ laȱ personneȱ contractanteȱ
principaleȱ parȱ leȱ sousȬtraitantȱ quiȱ doitȱ envoyerȱ uneȱ copieȱ deȱ cetȱ avisȱ auȱ donneurȱ dȇordreȱ parȱ courrierȱ
recommandé.ȱSiȱlaȱpersonneȱcontractanteȱnȇétablitȱaucuneȱobjectionȱsurȱdemandeȱduȱdonneurȱdȇordre,ȱleȱdonneurȱ
dȇordreȱ valideraȱ leȱ montant.ȱ Siȱ laȱ personneȱ contractanteȱ principaleȱ formuleȱ desȱ objections,ȱ dansȱ laȱ pratiqueȱ leȱ
donneurȱ dȇordreȱ bloqueȱ desȱpaiementsȱ correspondantsȱ jusquȇàȱ ceȱ quȇunȱ accordȱsoitȱ trouvéȱ ouȱ queȱ leȱ documentȱ
appropriéȱaitȱétéȱproduitȱafinȱdȇéviterȱleȱrisqueȱdeȱpaiementȱdouble.ȱȱ
(iii)ȱEtendueȱdesȱdroitsȱdeȱpaiementȱdirectȱ:ȱlȇactionȱdirecteȱsȇappliqueȱseulementȱauxȱproduitsȱquiȱontȱétéȱlivrésȱ
réellementȱ auȱ donneurȱ dȇordre.ȱ Celaȱ estȱ limitéȱ auxȱ montantsȱ queȱ leȱ donneurȱ dȇordreȱ doitȱ àȱ laȱ personneȱ
contractanteȱprincipaleȱàȱlaȱdateȱdeȱlaȱréceptionȱdeȱlȇavis.ȱȱ
(iv)ȱ Chaînesȱ deȱ contratȱ deȱ sousȬtraitanceȱ :ȱ leȱ sousȬtraitantȱ deȱ secondȱ rangȱ envoieȱ lȇavisȱ auȱ sousȬtraitantȱ deȱ
premierȱrang,ȱetȱuneȱcopieȱàȱlaȱpersonneȱcontractanteȱprincipaleȱetȱauȱdonneurȱdȇordre.ȱLeȱdonneurȱdȇordreȱinviteȱ
alorsȱlaȱpersonneȱcontractanteȱprincipaleȱetȱleȱsousȬtraitantȱdeȱpremierȱrangȱàȱprendreȱposition.ȱAȱpartirȱdeȱlàȱonȱ
procèdeȱcommeȱindiquéȱauȬdessusȱ(ii).ȱȱ
(v)ȱConseilsȱ:ȱȱ
1.

Laȱ bonneȱ couvertureȱ supposeȱ queȱ leȱ porteurȱ aitȱ étéȱ approuvéȱ etȱ queȱ sesȱ termesȱ deȱ paiementȱ soientȱ
acceptés.ȱEnȱcasȱdeȱdoute,ȱleȱsousȬtraitantȱdoitȱsȇassurerȱqueȱtelȱestȱbienȱleȱcasȱquandȱleȱmarchéȱestȱsigné.ȱ

2.

Enȱ casȱ deȱ difficultésȱ dansȱ leȱ règlementȱ deȱ facturesȱ enȱ attenteȱ etȱ enȱ casȱ deȱ douteȱ surȱ laȱ solvabilitéȱ duȱ
contractantȱprincipalȱouȱduȱsousȬtraitantȱgarant,ȱlaȱnotificationȱdoitȱêtreȱfaiteȱrapidementȱafinȱdeȱmettreȱ
unȱfreinȱauxȱpaiementsȱcorrespondantsȱparȱleȱdonneurȱdȇordreȱetȱleȱcontractantȱprincipal.ȱȱ
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www.sage.fr/Collectivitéslocales

www.rfformation.com
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www.oseo.fr

www.comite-richelieu.org

SOCIETE
www.achatpublic.com
www.achatpublic.info

www.secteurpublic.fr

www.apasp.com

www.networkingbusinessclub.com

ȱ
GuideȱpratiqueȱpourȱlaȱréponseȱdesȱPMEȱàȱlaȱcommandeȱpubliqueȱ–ȱEditionȱjanvierȱ2009

ȱ

174

