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Un marché public c’est :

L’expression d’un besoin émis 

par une collectivité territoriale

Donnant lieu à un contrat conclu à 

titre onéreux…

...avec un opérateur économique 

privé ou public.



Ne pas être en interdiction de soumissionner*

Etre à jour des obligations fiscales et sociales*

Ne pas être en situation de liquidation judiciaire

…si 3 conditions sont remplies.

L'accès à la commande publique 

est libre…

* Se référer aux fiches de la direction des affaires juridiques:  www.economie.gouv.fr/daj



Comment s’informer des marchés 

en cours?

Pour les besoins dont le montant est inférieur à 
25 000 € HT

La collectivité contacte directement les 
entreprises (mail, fax, téléphone)

Elle peut en faire la publicité sur le site 
de la ville  = ville-ste-livrade47.fr



Pour les besoins dont le montant est supérieur à 
25 000 € HT

La collectivité publie l’avis de 
marché sur son profil acheteur :

a-mpa.fr

l’association des marchés publics 
d’Aquitaine

Un lien vers ce site est disponible sur 
le site internet de la ville, rubrique 
votre mairie, marchés publics.



A quoi et comment répondre?

Marché de fournitures 

et services

prestations intellectuelles

fournitures de biens meubles

maitrise d’œuvre

location…

Marché de travaux



En fonction du montant, 

l’entreprise répond à :

Une procédure adaptée

Simple : répondre au besoin sans 
avoir à fournir de pièces 
complémentaires au devis, sauf 
mention de la collectivité

réponse par mail



Une procédure adaptée

Encadrée : à partir de 25 000 € HT, 
respecter les éléments demandés 
dans le règlement de la consultation ; 
réponse sur le profil acheteur, par voie 
dématérialisée**

Offre dématérialisée**

A partir d’octobre 2018 , les collectivités auront l’obligation de publier et signer électroniquement les 
marchés supérieurs à 20 000 € HT sur le profil acheteur ; parallélisme des formes obligeant, les offres 
des entreprises devront donc être signées électroniquement et dématérialisées (sur le profil acheteur) 



*Montant supérieur à 5 225 000 € HT (marchés de travaux) et 209 000 € HT (marché de fournitures ou services)

NOTA :
Dans les marchés publics, les seuils sont modifiés tous les deux ans à l’initiative de la Commission Européenne. 
Les seuils indiqués ci-dessus sont valables du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et jusqu’à la prochaine 
modification.

Une procédure formalisée

Strictement jalonnée : à partir des 
seuils européens*, respecter une 
procédure plus stricte, détaillée dans 
le règlement de la consultation ; 
réponse sur le profil acheteur, par voie 
dématérialisée



L’entreprise doit obtenir un certificat de
signature électronique, pour contracter le
marché, délivré par une entreprise
spécialisée appelée Prestataire de Service
de Certification (PSCe).

Comment signer électroniquement?

Le ministère de la Réforme de l’Etat,
référencie une liste des PSCe qui délivrent
des certificats de signature utilisables dans
le cadre de la dématérialisation des marchés
publics et pour l’ensemble des
téléprocédures publiques

Il faut compter un délai de trois semaines environ entre la demande de certificat et sa délivrance.

www.net-entreprises.fr

http://www.entreprises.gouv.fr/numerique/certificats-
signature-electronique



*codes CPV = système de classification pour les marchés publics de l'Union Européenne obligatoire 
depuis le 1er février 2006, visant à standardiser les références utilisées pour décrire l'objet d'un marché et 
permettre aux entreprises de repérer les marchés qui les concernent

Comment obtenir le dossier de consultation 
des entreprises (DCE) sur le profil acheteur :

1/ s’inscrire sur la plateforme des 
marchés publics d’Aquitaine

2/ se créer des alertes sur la 
plateforme pour être informé de la 
publication des marchés dont les 
codes CPV correspondent à vos 
prestations*



3/ télécharger le dossier 
de consultation 

Règlement de la 
consultation (RC) :

Détaille les modalités de 
réponse attendues par la 
collectivité ; précise les 

critères d’attribution
Acte d’engagement 

(AE) : 

C’est le contrat 
administratif qui 

matérialise 
l’engagement entre 

l’entreprise et la 
collectivité

Cahier des clauses 
administratives /techniques 
particulières (CCAP/CCTP)

Ce sont des cahiers des 
charges reprenant les clauses 

de portée juridique et 
financières pour le AP ; et les 
éléments techniques précis 

attendus (description du besoin) 
pour le TP



Bordereau de prix 
unitaire (BPU)

Permet d’indiquer 
pour des besoins 

strictement définis le 
prix et la quantité 

correspondants (bon 
de commande)

Détail quantitatif estimatif 
(DQE) :

Indique un montant/une 
quantité approximative, 

fixé(e) en mini et maxi du 
besoin à satisfaire, sur la 

durée du marché

(sans valeur contractuelle)
Décomposition du 

prix global et 
forfaitaire (DPGF) :

Reprend les différents 
postes de prix, par 

nature du besoin et le 
total général d’un 
marché complexe 

(travaux allotis)



*La réglementation en matière de marchés publics oblige les collectivités à retenir de plus en plus des critères de sélection basés sur :
- des actions concrètes d’engagement en matière de développement durable
- l’insertion des personnes en difficulté (clauses de responsabilité sociales)
- l’évaluation globale du marché (actions d’anticipation sur les services annexes à la prestation, comme la maintenance, le recyclage, le traitement
des déchets, le remplacement de l’article…)
- la performance

4/ répondre au(x) besoin(s) en suivant les consignes énoncées 
dans le DCE (pièces de l’offre)

Garder en tête les critères 
d’analyse *, pour proposer une offre 
sur mesure, lorsque vous élaborez 
votre offre technique et financière

Le mémoire technique est laissé à 
votre libre appréciation sur le fond et 
la forme mais il doit se conformer aux 
exigences notées dans le DCE (limité 

en pages…)



5/ fournir les pièces de la candidature = documents administratifs 
prouvant votre capacité à répondre (obligations fiscales et 

sociales)

Depuis le 01/01/2016, utiliser le 
document unique de marché public 

(DUME) ; s’enregistrer sur le site 
suivant :

https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=fr

un n° d’identification est délivré à l’entreprise, qui le 
communique à la collectivité pour que celle-ci vérifie sa 

candidature



Un mot sur… 



L’avenant = modification du marché

Clause de 
réexamen = 
variation des 
prix claires et 
précises sans 

équivoque

Des travaux, fournitures ou 
services supplémentaires 
devenus nécessaires, ne 

figurant pas dans le marché 
initial, et assorti de l’impossibilité 

de changer de titulaire :

- pour des raisons techniques 

- ou bien parce que le 
changement entrainerait une 
forte augmentation des coûts du 
marché

En cas de 
circonstances 
imprévisibles, 
que l’acheteur 

ne pouvait 
prévoir

En cas de 
nouveau 
titulaire 

remplaçant 
l’initial du 

marché (dans 
certains cas)



Dans tous ces cas, 

le montant des modifications 
successives ne peut excéder 

50% du marché initial 

La collectivité peut interpeller l’entreprise sur l e 
nombre d’avenant autorisé

Charge à l’entreprise d’évaluer au mieux ses prix et ses 
prestations en fonction de la description du besoin faite 

par la collectivité lors de la passation du marché

Elle peut même la pénaliser 



La facturation
La facturation électronique devient progressivement obligatoire pour les 

entreprises qui fournissent les entités publiques, selon le calendrier suivant:

Au 1er janvier 2017 , les grandes entreprises de plus de 
5000 salariés et les personnes publiques

Au 1er janvier 2018 , les entreprises de taille intermédiaire, 
de 250 à 5000 salariés

Au 1er janvier 2019 , les petites et moyennes entreprises, 
de 10 à 250 salariés

Au 1er janvier 2020 , les très petites entreprises avec 
moins de 10 salariés

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr



Information importante aux opérateurs économiques

Vos factures doivent obligatoirement mentionner les éléments suivants:

N° intracommunautaire d’identification à la TVA

Indiquer que tout retard de paiement donne droit à une 
indemnité pour frais de recouvrement s’élevant à 40  €

Indiquer l’obligation de souscrire à une assurance 
professionnelle pour les artisans (notamment ceux d u 
bâtiment)

Si ces mentions n’apparaissent pas sur vos factures, vous vous exposez 
à des sanctions pénales et financières. La collectivité rejettera toutes les 

factures sur lesquelles ces mentions seront manquantes.



Merci pour votre attention


