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LIVRE BLANC # 2



Chez , nous avons un souhait : voir nos petites entreprises françaises 
remporter davantage de marchés publics.

Notre service en ligne participe à la démocratisation de l’accès à la commande 
publique pour les TPE et PME, en leurs proposant des appels d’offres faits pour 
elles ainsi que toute la documentation nécessaire pour y répondre.

Le Livre Blanc « Comment répondre à un marché public ?» présente les différentes 
étapes à respecter pour répondre efficacement à un appel d’offres et éviter les 
pièges.

Après la lecture de ce livre, si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Bonne lecture et bonne navigation sur www.nouma.fr

L’équipe  

EDITO
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| DU CÔTÉ
DE L’ENTREPRISE :
L’OPPORTUNITÉ
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1 TROUVER 
LES PUBLICITÉS 

La 1ère étape de la réponse aux marchés publics consiste à détecter les publicités 
intéressantes au regard de votre secteur d’activité (c’est-à-dire les Avis d’Appel 
Public à la Concurrence – AAPC). Dans cette perspective, il convient de mettre 
en place un système de veille sur les publicités émises par les acheteurs publics.

Mettre en place une veille automatisée des marchés publics est la solution la 
plus efficace.

Cette action consiste à vous enregistrer sur certains sites internet.  

L’enregistrement sur ces sites implique de : 
- Paramétrer votre profil. 
- Définir votre périmètre géographique de prospection. 
- Définir des mots clés en lien avec votre activité.  

Veille ponctuelle

Parallèlement, la consultation ponctuelle des sources de publications (Presse lo-
cale ou spécialisée, sites Internet des collectivités...) est un complément essentiel 
à votre démarche de veille.

Sur nouma.fr, le périmètre de recherche est local et national pour des marchés 
de budget > 90 000 € HT et < 90 000 € HT. Les recherches sont illimitées et 
les DCE disponibles sont consultables et téléchargeables directement sur le 
site sans surcoût. Pour ne manquer aucun marché, vous pouvez  sauvegarder 
vos marchés favoris et créer des alertes.
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ANALYSER LE DOSSIER 
DE CONSULTATION ET LA PUBLICITÉ2
A. RETIRER LE DOSSIER DE CONSULTATION (DCE)

Lorsqu’un avis de publicité vous intéresse, vous devez alors vous procurer le Dos-
sier de consultation des entreprises (DCE) : 

- Soit par demande écrite auprès de l’acheteur public.

- Soit par téléchargement sur le site indiqué dans la publicité.

Sur nouma.fr, les DCE disponibles sont consultables et téléchargeables sur le site 
pour un gain de temps. En cas d’absence du DCE, le lien vers le site d’origine est 
proposé.

Les éléments de la consultation permettent de répondre à deux objectifs : 

- S’assurer de l’opportunité de répondre ou non à cette consultation.

- Préparer votre réponse et optimiser sa pertinence (points forts/points faibles).

B. DÉCRYPTER LA PUBLICITÉ 

L’avis de publicité (Avis d’Appel Public à la Concurrence - AAPC), le cas échéant 
avec le Règlement de la Consultation (RC), doivent vous permettre d’obtenir les 
informations essentielles suivantes :

- Qui lance la consultation ?  

- Quel est l’objet ?  

- Quel est le type de  procédure ?  

- Quelles sont les caractéristiques principales du marché ?

- Quelle est la date limite de remise des offres (ou des candidatures) ?

- Où trouver le dossier de consultation ?

- Quelles sont les modalités de réponse ?

- Quelles sont les modalités de sélection des candidatures et de jugement des offres ?
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C. ANALYSER LES PIèCES DU DOSSIER DE CONSULTATION 

L’analyse des pièces du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) doit pou-
voir mettre en lumière les réponses à ces questions :

• Sur l’opportunité de répondre à cette consultation :

Mon entreprise peut-elle répondre à la présente consultation ? Questionnements 
issus en particulier de la lecture de l’avis de publicité et du Règlement de la 
Consultation :

-  Le délai de remise des offres  est-il suffisant pour préparer ma réponse ? Le cas 
échéant, y a-t-il des éléments de réponse demandant un investissement en 
temps significatif (esquisses, maquettes, etc.) ?  

-  Les critères de jugement des offres me permettent- ils de porter une réponse 
satisfaisante (rapport qualité/prix...) ?  

-  Au regard du poids du critère prix, la localisation des prestations aura-t-elle un 
impact sur la proposition financière de mon offre et sa compétitivité ? Mon en-
treprise a-t-elle la capacité de répondre à la présente consultation ? Question-
nements issus de la lecture du cahier des charges (CCAP, CCTP, BP, etc.)

-  La définition du besoin de  l’acheteur public correspond- elle au savoir-faire et à 
la capacité professionnelle de mon entreprise ?  

-  Le volume des prestations (quantités exprimées) correspond-il à la taille et la 
capacité technique et financière de mon entreprise ?  

-  Les contraintes fixées (délais, pénalités, etc.) sont-elles compatibles avec la ca-
pacité technique et le plan de charge de mon entreprise ?  

-  Pour ces trois points, est-il envisageable, le cas échéant de sous traiter ou co 
traiter une partie de la prestation ?

- Les conditions de variation des prix sont- elles pertinentes pour mon entreprise ?

ANALYSER LE DOSSIER 
DE CONSULTATION ET LA PUBLICITÉ2
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•  Sur la préparation de la réponse et l’optimisation de sa pertinence (points 
forts/ points faibles) :

Réflexions internes à l’entreprise : 

-  Quels sont les points forts et les points faibles de mon entreprise et de son 
savoir-faire au regard du cahier des charges ?

-  Quels sont mes concurrents (forces et faiblesses)  et comment se place mon entre-
prise sur ce type de marché ?

Réflexions primordiales sur les exigences formelles pour la réponse : 

 -  Cibler les critères de jugement des offres et leur pondération le cas échéant ain-
si que les éléments demandés dans le mémoire technique (éléments précisés 
au Règlement de la Consultation ou dans l’avis de publicité) 

- La procédure prévoit-elle l’opportunité de négocier ?

La présence sur  du dossier de consultation (DCE), les Questions/Réponses 
(l’acheteur répond aux questions des candidats éventuels) ainsi que la notification 
en cas de mise à jour d’un marché que vous avez décidé de surveiller, facilite la 
prise de décision « J’y vais » ou « Je n’y vais pas ».

ANALYSER LE DOSSIER 
DE CONSULTATION ET LA PUBLICITÉ2
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Constituer sa candidature est la première phase pour répondre à un appel 
d’offres public. L’objectif pour l’acheteur public est de vérifier que le candidat 
fournira les garanties techniques, professionnelles et financières permettant 
de mener à terme l’ensemble  des prestations du marché.

Il convient donc de proposer une candidature parfaitement adaptée à l’objet 
du marché (et à ses conditions d’exécution). À cet effet, différentes pièces ou 
garanties peuvent vous être demandées, soit dans le Règlement de la Consulta-
tion (RC) soit dans l’avis de publicité, au niveau des pièces exigées au titre de la 
candidature.

 L’acheteur public peut par exemple demander :

-  La déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires des 
prestations relatives à l’objet du marché.  

- Les bilans ou extraits de bilans.  

- Les moyens humains et matériels. 

- Les références.  

- Des certifications de qualifications professionnelles, etc.  

À titre indicatif, la liste limitative des renseignements pouvant être demandés 
aux candidats est fixée dans l’arrêté du 28 août 2006.  Toutefois, l’acheteur public 
peut également demander aux candidats d’utiliser les documents administratifs 
intitulés « Déclaration du Candidat » (DC), établis par le Ministère de l’Economie 
et des Finances.

CONSTITUER 
LA CANDIDATURE3
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Ces documents sont téléchargeables sur le site du Ministère de l’Economie et des 
Finances, à l’adresse internet suivante :

www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

A noter !
La plupart de ces documents serviront lors de vos prochaines réponses aux 
marchés publics. Constituez–vous un dossier numérique que vous mettrez à 
jour et adapterez à chaque nouvelle candidature (chiffre d’affaires, attesta-
tion fiscale, attestation d’assurance, références...) en fonction de l’objet du 
marché et de l’évolution de votre activité. Depuis le 1er octobre 2014, s’il l’a men-
tionné dans l’AAPC ou dans  les documents de consultation, l’acheteur public peut 
dispenser les candidats de la communication de pièces ou renseignements déjà 
transmis lors de précédentes consultations et qui demeurent valables.

LeS docuMentS adMInIStratIfS 
deS décLaratIonS du candIdat

Le dc1 Le dc2 

La Lettre de candidature, qui précise notamment :
 
- L’objet de la consultation.
-  La présentation de la forme  juridique du 

candidat (candidat individuel ou groupement 
d’entreprises). 

-  La répartition des prestations par lot et par 
membre du groupement. 

- Les déclarations sur l’honneur.
-  La désignation du mandataire et les 

habilitations.  

La Déclaration du candidat individuel ou du 
membre du groupement, qui présente le 
candidat, et précise notamment :
 
-  La forme juridique du candidat individuel ou du 

membre du groupement (entreprise indivi-
duelle, SA, SARL, EURL, association, établisse-
ment public, etc.).  

 -  Ses capacités techniques, professionnelles et 
financières (chiffre d’affaires, références  et 
qualification...).

 -  Un récapitulatif des  pièces fournies à l’appui 
de la candidature.  

Constituer 
la Candidature3
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DANS LA PRATIqUE...

Il est fortement conseillé d’utiliser ces Déclarations du Candidat (DC), en vérifiant 
que le contenu correspond aux exigences du Règlement de Consultation (RC) et 
de l’avis de publicité. Vous devrez alors renseigner, dater et signer :

- La lettre de candidature  (modèle DC1).  

-  Les garanties  administratives, techniques, professionnelles et financières (mo-
dèle DC2) ; ce document pourra être complété par une liste de références et des 
précisions sur les moyens humains et matériels de l’entreprise, etc. en fonction 
des exigences de la consultation. 

- Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager l’entreprise. 

-  Le cas échéant, les déclarations fiscales et sociales (modèle NOTI1) et de lutte 
contre le travail dissimulé (modèle NOTI2). 

- Le cas échéant, les attestations d’assurance, etc.  

ATTENTION !   

- Les renseignements fournis doivent être impérativement liés à l’objet du marché. 

-  Soyez rigoureux lors de la préparation de ces documents car s’ils sont mal rem-
plis ou incomplets, votre candidature peut être déclarée irrecevable.

- Chaque pièce du dossier doit être bien identifiée. Evitez les pièces inutiles. 

Constituer 
la Candidature3
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Y A–T–IL DES CONDITIONS MINIMALES POUR RÉPONDRE À UN MARCHÉ PUBLIC ?

Certaines procédures peuvent prévoir des exigences minimales au stade des can-
didatures, par exemple en fixant un chiffre d’affaires minimum. Si tel est le cas, 
ces niveaux minimums sont exigés dans le Règlement de la Consultation ou l’avis 
de publicité.  Veillez alors à respecter ces exigences minimales.

 

depuis le 1er octobre 2014 :

-  Le chiffre d’affaires exigé ne peut plus être supérieur au double de la valeur esti-
mée du marché ou du lot, sauf exceptions justifiées. 

-  Si l’acheteur peut obtenir directement et gratuitement certains documents et ren-
seignements administratifs (via un système électronique de mise à disposition 
d’informations administré par un organisme officiel ou un espace de stockage nu-
mérique), vous êtes exonéré de leur communication  papier dès lors que figurent 
dans votre dossier toutes les informations nécessaires à leur consultation.

 

répondre seul ou à plusieurs ?

Pour justifier des capacités techniques, professionnelles et financières adap-
tées  au marché, il est possible de se regrouper avec  d’autres entreprises.  Ainsi 
un dossier pourra revêtir plusieurs formes, il s’agira : 

-  Soit d’une candidature individuelle, si le candidat possède toutes les capacités 
exigées.

-  Soit d’une candidature en cotraitance (groupement momentané d’entreprises, 
conjoint ou solidaire).

-  Soit d’une candidature  avec sous-traitance (où  les capacités du ou des 
sous-traitants désignés sont prises en compte dans la candidature globale).

- Soit d’une combinaison de ces solutions.

Constituer 
la Candidature3
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C’est la 2nde phase dans la construction de sa réponse. L’ensemble des pièces exigées 
pour votre offre est fixé dans le Règlement de la Consultation. Il s’agira par exemple 
des pièces suivantes :

- Acte d’Engagement (AE).  

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).  

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).  

-  Bordereau des Prix (BP) et Détail Estimatif ou Décomposition  du Prix Global et 
forfaitaire.  

- Mémoire technique ou note méthodologique.

- Échantillons, maquettes ou prototypes, etc.

Il conviendra de renseigner, dater et signer ces différentes pièces exigées tel que 
demandé. 

A noter !
La remise de l’offre peut requérir la production d’échantillons, maquettes ou proto-
types. Dans ce cas, et dès lors où ces demandes impliqueraient un investissement 
significatif (par exemple en termes de temps passé, d’ingénierie,  de technique ou 
d’engagement financier importants notamment dans les domaines tels que la maî-
trise d’œuvre, la communication, le design, etc.), une prime doit alors être versée par 
l’acheteur public aux candidats.

Le montant de la prime doit correspondre à une rémunération juste mais ne constitue 
pas nécessairement, en tant que tel, un équivalent au coût exposé par le candidat.

ÉLABORER 
LA RÉPONSE4
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L’OffRE fINANCIèRE

Distinguons 2 cas :

-  Si les prix du marché sont unitaires et/ou forfaitaires, l’acheteur fournira la plu-
part du temps, un cadre de Bordereau des Prix (BP), que vous devrez retourner dans 
l’offre dûment renseigné, daté et signé. Cette pièce est réputée avoir « force de loi ». 
Il en découle que :

 -  En l’absence de production du BP comme exigé, votre offre sera non rece-
vable ;  les prix exprimés au BP prévalent sur toutes les autres pièces.  

-  Si le prix du marché  est global et forfaitaire, vous devrez remettre une Dé-
composition du Prix Global et forfaitaire (DPGF). Dans ce cas, l’Acte d’Engage-
ment  a « force de loi ».  

 

ATTENTION ! Toute offre comportant une erreur substantielle sur les prix peut être 
in fine écartée.  

LE MÉMOIRE TECHNIqUE

Le mémoire technique reflète la réponse que vous apporterez au besoin de l’ache-
teur public. Il revêt donc un caractère essentiel puisqu’il sert de  base à l’analyse 
des offres  par l’acheteur sur le ou les critères « techniques ».

Pour vous aider dans la rédaction de votre mémoire technique, il est important 
de vous reporter aux critères de jugement, ainsi qu’aux sous-critères éventuels, 
précisés dans le Règlement de la Consultation ou dans l’Avis d’Appel Public à la 
Concurrence. Il se peut également que le Règlement de la Consultation précise 
les attendus, quant au contenu du mémoire technique. Reprenez chacun de ces 
points de manière à les préciser dans votre mémoire afin d’être au plus près des 
attentes de l’acheteur public.

ÉLABORER 
LA RÉpOnsE4
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En pratique... Quelques exemples pour la rédaction du mémoire technique : 

-  Présentation générale de l’entreprise (organisation, moyens humains et ma-
tériels, certifications et références, politique environnementale et sociale) en 
mettant en avant vos avantages concurrentiels.

-  Pensez à actualiser ce premier volet au fur et à mesure de l’évolution de votre 
entreprise et du développement de votre activité. Adaptez ce document  au re-
gard de chaque consultation (le cas échéant dans une seconde partie) au travers 
notamment des points suivants :

-  Les moyens humains et matériels spécifiquement dédiés à l’opération, la 
méthodologie adoptée pour l’exécution des différentes tâches, les moyens de 
sous-traitance mis en place, les contraintes spécifiques  et la réponse propo-
sée, les dispositions prises pour respecter les exigences du cahier des charges 
et les délais, les solutions techniques retenues, les fiches techniques, la gestion 
du service après- vente, les garanties, le planning prévisionnel et le chemin cri-
tique, la description des variantes éventuelles.

-  d’une façon globale, la mise en évidence de vos avantages (réactivité opéra-
tionnelle, souplesse d’organisation, etc.) et la motivation de vos choix.

 

Cette seconde partie est essentielle puisqu’elle apporte la réponse précise au be-
soin au regard des critères du Règlement de Consultation. Elle démontre égale-
ment votre bonne compréhension des exigences du cahier des charges et met en 
évidence votre propre réponse.

ÉLABORER 
LA RÉpOnsE4
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REMETTRE 
L’OffRE5

Voie postale remise en mains propre Voie dématérialisée

pour attester de la preuve 
certaine de la date de remise 
(Attention : N’envoyez surtout 
pas votre offre en courrier 
simple !)

Dans la pratique... Exigez de 
signer un récépissé de dépôt et 
d’en recevoir une attestation 
en contrepartie.

Si l’acheteur le permet.

L’ensemble des éléments exigés seront réunis selon les précisions du Règlement 
de la Consultation. Pour la remise des offres, 3 possibilités sont ouvertes :

 

LES DÉLAIS DE REMISE DES OffRES

Veillez à respecter le délai de remise des offres car tout dépassement exclut régle-
mentairement votre réponse.

ATTENTION ! Le retard dans la délivrance d’un pli, du fait de problème d’achemi-
nement du courrier (par exemple en cas de grève postale ou de mauvaise desti-
nation), ne peut pas constituer une dérogation à cette règle.

 

Sur nouma.fr, vous pouvez placer dans votre calendrier la date de clôture d’un 
appel d’offres qui vous intéresse pour ne pas manquer le marché.
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| DU CÔTÉ
DE L’ACHETEUR
PUBLIC :
LE CHOIX
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L’ÉTUDE 
DES OffRES 6 
RÉCEPTION DES OffRES ET OUVERTURE DES PLIS

Une fois la date et l’heure limite de réception des offres passées, l’acheteur public 
procède à l’analyse des réponses. Cette étape n’est pas publique et les candidats 
n’y sont pas admis.  

ANALYSE DES OffRES

L’acheteur public procède à l’analyse des offres en 2 étapes successives :

1 ° analyse des candidatures

-  D’abord, en vérifiant la capacité des candidats à exécuter le marché.

2 ° analyse des offres

-  Puis, en choisissant l’offre économiquement la plus avantageuse.

Ainsi, la vérification de la capacité à exécuter le marché et le choix de l’offre éco-
nomiquement la plus avantageuse constituent deux étapes différentes pour 
l’acheteur public. En effet, nous avons vu que la réponse à un marché public com-
portait à la fois une candidature et une offre.

LA SÉLECTION DES CANDIDATURES

La sélection des candidatures se déroule en deux temps :

-  1er examen : l’acheteur public examine la recevabilité juridique des candida-
tures (au regard des interdictions de soumissionner à un marché public et de la 
complétude du dossier).

-  2nd examen : l’acheteur examine les capacités professionnelles, techniques et fi-
nancières des candidats. Pendant ou à l’issue de cette étape, l’acheteur public peut :

  -  Demander aux candidats  de compléter leur dossier de candidature (il s’agit là 
d’une simple faculté pour les acheteurs publics, sans caractère obligatoire).  

 -  Sanctionner les candidats ne présentant pas les garanties suffisantes ou 
n’étant pas recevables juridiquement en rejetant leur offre.
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LE jUgEMENT DES OffRES

Le jugement des offres se déroule également en deux temps :

1er examen : 

L’acheteur public vérifie la conformité des offres (au regard des besoins exprimés dans 
le cahier des charges). Cet examen peut faire apparaître que les offres seraient :

-  Irrégulières, c’est-à-dire incomplètes ou non conformes aux documents de la consultation.  

-  Inacceptables, c’est-à-dire méconnaissant la législation en vigueur ou excédant les 
crédits disponibles.

- Inappropriées, c’est-à- dire sans rapport avec le besoin estimé.  

Dans ces derniers cas, les offres sont rejetées  (sauf disposition contraire dans le Règle-
ment de la Consultation en cas de négociation dans les MAPA).

2nd examen : 

L’acheteur public procède à l’analyse comparative des offres conformes au regard des 
critères de jugement des offres énoncés dans le Règlement de la Consultation ou l’avis 
de publicité (et de leurs modalités de mise en œuvre : pondération, sous-critères, etc.).

Au cours de cette étape, l’acheteur public a la possibilité de demander des précisions 
ou compléments aux candidats (il ne peut s’agir que de simples précisions ou complé-
ments de la teneur de l’offre).

L’ÉTUDE 
DEs offrEs 6 
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CHOIX DE L’OffRE ÉCONOMIqUEMENT 
LA PLUS AVANTAgEUSE7
A l’issue de l’étude des offres, les offres recevables sont classées dans un rapport 
d’analyse des offres.

LA DÉCISION

La décision sur le choix final s’opère différemment selon la nature de l’acheteur public :

- Pour les procédures formalisées :

 -  Pour les collectivités  territoriales (et ses établissements publics), c’est la Commis-
sion d’Appel d’Offres qui choisit l’offre économiquement la plus avantageuse.  

 -  Pour l’État (et ses établissements publics), c’est le représentant de la personne 
publique (après commission interne le cas échéant) qui choisit l’offre économi-
quement la plus avantageuse.

- Pour les procédures adaptées, les règles sont propres à chaque personne publique.

Récemment, on note une volonté politique de favoriser les TPE et PME locales 
dans l’attribution des marchés publics. Avec   vous pouvez définir une 
zone géographique pour identifier les marchés publics près de chez vous.
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Choix de l’offre éConomiquement 
la plus avantageuse7
L’ATTRIBUTION

L’offre la mieux classée est retenue à titre provisoire comme offre économiquement 
la plus avantageuse. L’acheteur public doit alors vérifier la situation fiscale et so-
ciale de l’attributaire. Il demande, le cas échéant, au candidat auquel il est envisagé 
d’attribuer le marché de produire, dans un délai fixé, les attestations et certificats 
exigibles (pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du 
travail et attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales).

ATTENTION ! Si le candidat ne peut produire les documents exigés, son offre est 
rejetée. C’est alors le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après 
la sienne qui est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires 
avant que le marché ne lui soit éventuellement attribué.

LA MISE AU POINT DU MARCHÉ

Il est également possible dans certains cas, en accord avec le candidat retenu, 
de procéder à une mise au point du marché. Il s’agit alors d’une mise au point de 
certaines composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre 
en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement des offres.

L’OPPORTUNITÉ DE NÉgOCIATION DANS LES PROCÉDURES ADAPTÉES

Dans le cadre des procédures adaptées, des négociations pourront être engagées 
le cas échéant, à l’initiative de l’acheteur public.
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CLÔTURE DE LA PROCÉDURE 
DE PASSATION8
A. OffRE NON RETENUE ET DROIT À L’INfORMATION

Tout candidat écarté à l’issue de la procédure de choix, possède un droit à l’infor-
mation, qui est différent selon le type de procédure.

EN CAS DE PROCÉDURE ADAPTÉE

L’acheteur public doit communiquer à tout candidat non retenu qui en fait la demande :

- Les motifs de ce rejet.  

-  Les caractéristiques et  avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de 
l’attributaire du marché (si le candidat a vu son offre écartée alors qu’elle n’était 
ni inappropriée, ni irrégulière,  ni inacceptable). Ces éléments doivent être com-
muniqués dans un  délai maximal de 15 jours à compter de la réception de la 
demande écrite.

EN CAS DE PROCÉDURE fORMALISÉE 

(autre que les marchés négociés sans publicité préalable ni mise en concurrence)

L’acheteur public notifie à tous les autres candidats non retenus, le rejet de leur 
candidature ou offre, en leur indiquant :

-  Les motifs de ce rejet, le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au 
choix de son offre, ainsi que l’indication de la durée du délai de suspension 
avant la signature du contrat. Le délai de suspension, d’une durée de 16 jours 
minimum (ramenée à 11 jours en cas de transmission de cette notification par 
voie électronique), correspond au délai de recours juridictionnel, permettant 
ainsi de contester la procédure devant un  juge, le cas échéant. 
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Clôture de la proCédure 
de passation8
qUELLE qUE SOIT LA PROCÉDURE

Sur demande d’un candidat, l’acheteur public peut également lui communiquer 
certains documents administratifs, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte au se-
cret industriel et commercial. Vous pourrez par exemple demander la communi-
cation des documents suivants :

-  Les délibérations autorisant le lancement d’une procédure de marché ou sa signature.  

- Le registre d’enregistrement des offres et le procès- verbal d’ouverture des plis.  

-  Le rapport d’analyse des offres (sous réserve de l’occultation par l’acheteur pu-
blic des mentions couvertes par le secret industriel et commercial).

-  Certaines pièces constitutives du marché  dont : l’acte d’engagement de l’entre-
prise retenue et ses annexes (sous réserve d’occultation par l’acheteur public 
des informations couvertes par le secret en matière commerciale  et industrielle, 
comme les coordonnées bancaires du candidat retenu et en cas de marchés 
récurrents, les informations susceptibles de porter atteinte à la concurrence), 
l’offre de prix détaillée et le bordereau des prix de l’entreprise retenue (sous les 
mêmes réserves)...

 A noter !
Le mémoire technique n’est pas communicable (en cela qu’il contient des informations 
couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale). N’hésitez pas à consul-
ter la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) pour vérifier quels do-
cuments vous pouvez demander, via son site internet : www.cada.fr  
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Clôture de la proCédure 
de passation8
B. OffRE RETENUE ET PRODUCTION DE CERTIfICATS ET NOTIfICATION

Comme nous l’avons vu précédemment, l’offre retenue l’est à titre provisoire. En 
effet, si ces documents n’ont pas été produits préalablement (lors de la remise 
des offres), l’acheteur public demande, au candidat auquel il est envisagé d’at-
tribuer le marché de produire, dans un délai fixé, les attestations et certificats 
exigibles. Ainsi, pour être définitivement retenu, vous devrez alors fournir ces élé-
ments dans le délai imparti.

C. AUCUNE OffRE N’EST RETENUE

A défaut d’offre, ou lorsque l’acheteur n’a reçu que des offres non conformes le 
marché est déclaré infructueux. L’acheteur aura alors la possibilité de relancer le 
marché soit sous sa forme initiale, avec quelques modifications le cas échéant, 
soit en ayant recours à la procédure négociée si la procédure initiale avait été lan-
cée sous la forme d’un appel d’offre ou d’un dialogue compétitif. Il doit en avertir 
les entreprises ayant proposé une offre.

 A noter !
Une procédure peut également être déclarée sans suite (à tout moment) pour des mo-
tifs d’intérêt général. Dans ce cas, les candidats en sont également informés.

D. NOTIfICATION

Après le délai de recours, l’acheteur public signe  puis notifie le marché au candi-
dat retenu. L’exécution du marché peut alors commencer selon les termes fixés 
dans le contrat.



26

Clôture de la proCédure 
de passation8
E. VOIE DE RECOURS

Trois voies de recours sont possibles : 

- Le référé précontractuel, avant la signature du marché. 

- Le référé contractuel, après la signature du marché.

-  Le recours de pleine juridiction (recours en contestation de validité d’un contrat) 
du marché après sa signature.

 A noter !
L’état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2) est un document que vous adres-
sez en début d’année à l’administration fiscale, afin qu’elle atteste votre régularité au-
près des organismes fiscaux et sociaux. Ne communiquez jamais l’original, une simple 
copie suffit.

 

Si vous n’avez pas de NOTI2 à jour ou si le formulaire n’a pas encore été retourné 
par l’administration fiscale, vous pouvez donner copie des attestations URSSAF 
et de régularité fiscale récentes. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les 
sociétés et assujetties à la TVA, l’attestation fiscale dématérialisée est disponible 
dans l’espace sécurisé, sur le site www.impots.gouv.fr

 

Pour toutes les entreprises (hors entreprises relevant du régime social des indé-
pendants) le certificat social (datant de moins de 6 mois) peut être délivré de-
puis l’espace entreprise du site de l’URSSAF www.urssaf.fr. N’attendez pas d’être 
contacté par l’acheteur pour réunir ces documents. en les réunissant en amont, 
vous gagnerez du temps si vous êtes retenu et vous constituerez votre dos-
sier pour les prochains marchés. 
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AVIS 
D’ATTRIBUTION9
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l’acheteur public 
doit publier un avis d’attribution dans les mêmes organes de presse que l’avis 
initial de publicité, dans un délai de 48 jours à compter de la notification du 
marché.

Cet avis comprend notamment les informations suivantes :

- Nom de l’acheteur public.  

- Objet du marché.  

- Nom de l’attributaire.  

- Montant de l’offre retenue.  

Cette obligation n’existant pas en procédure adaptée, n’hésitez pas à demander à 
l’acheteur public les motivations éventuelles du rejet de votre offre et les caracté-
ristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire 
du marché (Étape 8).

Les délais de procédures d’attribution peuvent être plus ou moins longs (selon 
la procédure retenue, le fonctionnement interne de la personne publique, etc.), 
n’hésitez pas à contacter l’acheteur public pour en savoir plus sur les étapes de la 
procédure ou sur la date à laquelle le choix sera effectué.
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LE LEXIqUE 
DES MARCHÉS PUBLICS

ABRÉVIATION DÉfINITION

AAPC AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Avis de marché publié par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice 
pour informer les opérateurs économiques de la passation d'un ou de plu-
sieurs marchés ou accords-cadres.

AE ACTE D’ENgAgEMENT (DC3) 
pièce maîtresse du projet  de marché puisque c’est  la pièce où le candidat  
devra indiquer son prix, éventuellement ses délais, et la signer

AO APPEL D’OffRES
procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus 
avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalable-
ment portés à la connaissance des candidats. Il peut être ouvert ou restreint.

AOO APPEL D’OffRES OUVERT
procédure dans laquelle tout candidat peut remettre une offre

AOR APPEL D’OffRES RESTREINT
procédure dans laquelle seuls les candidats qui  ont été sélectionnés au cours 
d’une première étape, peuvent remettre une offre.

AA AVIS D’ATTRIBUTION 
document d'information publié par le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice dans la même publication que celle choisie pour l'avis d'appel 
public à la concurrence, dans les 30 jours suivant la notification du marché.

BOAMP BULLETIN OffICIEL DES ANNONCES DES MARCHÉS PUBLICS
publication consultable sur le site Internet du Journal Officiel. C'est un 
journal d'annonces légales qui publie des annonces de marchés publics Ce 
support de publication  recense les annonces des appels d’offres publics et 
autres types de marchés.

BP OU BPU BORDEREAU DE PRIX OU BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES
documents permettant de préciser les prix.

CCAg CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES gÉNÉRALES
textes types généraux, qui ont été approuvés par arrêté. Ils permettent de 
préciser et compléter le Code des marchés publics.
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LE LEXIQUE 
DES MARCHÉS PUBLICS

ABRÉVIATION DÉfINITION

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIèRES
Définit les conditions d’exécution administrative du marché (modalités de 
paiement, modes de livraisons et  de réceptions, pénalités éventuelles, etc.).

CCTP CAHIER DES CLAUSES TECHNIqUES ET PARTICULIèRES
Définit les attendus techniques permettant de répondre au besoin de la 
personne publique.

CMP CODE DES MARCHÉS PUBLICS
Code juridique regroupant les règles et procédures que les pouvoirs adjudi-
cateurs et les entités adjudicatrices doivent respecter pour leurs achats en 
matière de travaux, de fourniture et de service.

CPV COMMON PROCUREMENT VOCABULARY
(CODIFICATION DES SECTEURS D’ACTIVITÉ) Adaptation de la nomenclature 
CPA (Classification statistique des produits associée aux activités), mais il est 
propre aux marchés publics.

DCE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
Dossier transmis au candidat par la personne publique. Il comporte les pièces 
nécessaires à la consultation des candidats à un marché, il s'agit de l’en-
semble des documents élaborés par l’acheteur public destiné aux entreprises 
intéressées par le marché et dans lesquels elles doivent trouver les éléments 
utiles pour l’élaboration de leurs candidatures et de leurs offres.

jOUE jOURNAL OffICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE
Publication habilitée à recevoir des annonces légales pour les publicités 
européennes.

MAPA MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE
Marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils réglementaires. Les mo-
dalités de déroulement sont ainsi fixées par l’acheteur public lui-même, mais 
doivent respecter les principes fondamentaux du Code des marchés publics.

MPS MARCHÉ PUBLIC SIMPLIfIÉ
Permet aux entreprises de répondre à un marché public avec leur seul numéro SIRET. 
Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des marchés quel qu’en soit le montant.

RC RègLEMENT DE CONSULTATION
Définit les « règles du jeu » de la mise en concurrence, comme par exemple les 
modalités de réponse, les conditions de jugement des offres, etc.
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Nous vous remercions pour la lecture de notre 
Livre Blanc « Comment répondre à un marché 
public ? ». Si vous avez encore des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter :
contact@nouma.fr

A bientôt,
L’équipe  


