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CCI Béziers, service marchés 

Fiche pratique – SVP Marchés publics (Savoir-Veille-Pratique)  

SVP01 : Comment  accéder  

aux annonces des marchés publics ?  
Pour prendre connaissance des marchés publics en cours, vous pouvez consulter plusieurs supports, libres 

d’accès. Cette fiche a pour objectif de vous les présenter. 

 

 

Tout  marché  supérieur  ou  égal  à  15  K€  HT  fait  l’objet d’une  publicité : pour les  MAPA 

(marchés à procédure adaptée )supérieurs à 90 K€ HT, un Avis d’Appel Public à la Concurrence 

(AAPC) est publié sur la plate-forme de dématérialisation des marchés publics de l’acheteur, plus au 

Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) ou dans un Journal d’Annonces 

Légales (JAL). Les marchés  AO (appels d’offres  formalisés) à partir de 134 k€ HT pour l’Etat et ses 

établissements publics, à partir de 207 k€ HT pour les collectivités locales et de 5186 k€ HT pour les 

travaux , nécessitent une publication au BOAMP, sur la plate-forme de démat’ mais aussi au Journal 

Officiel de l’Union Européenne (JOUE). 

 

 

BOAMP – JOUE  

Pour consulter les annonces publiées au BOAMP : http://www.boamp.fr. 

Concernant le JOUE, consultez le site dédié au supplément sur les marchés publics : http://ted.europa.eu. 

Sur ces sites, vous pouvez souscrire à des abonnements à des remontées de recherches personnalisées 
afin de vous tenir  au courant des dernières publications susceptibles de vous intéresser. Ces services sont 
gratuits sur le JOUE mais payants pour le BOAMP. 

 

Les journaux d’annonces légales (JAL) 

Ce site vous permet d’accéder à l’exhaustivité des publicités parues dans les JAL via un  moteur  de  
recherche  http://www.annonces-legales.fr/annonces-legales. L’onglet « Journaux par  Département »,  liste,  
par  département, l’ensemble des journaux habilités à  publier des  annonces légales. A  partir de  cette  
liste,  vous pouvez consulter le ou les journaux qui vous intéressent. 

 

La presse spécialisée 

Compte tenu de la nature et du montant du marché, une publication dans un journal spécialisé peut être 
nécessaire pour assurer une visibilité suffisante du marché en termes de concurrence. Beaucoup de 
secteurs sont couverts par des revues spécialisées comme Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 
LSA, 01 Informatique, l’Usine nouvelle, l’Argus de l’assurance … 

Il existe des sites qui regroupent ce type de publicité comme par exemple Marchés Online,  
http://www.marchesonline.com. 

 

Les plateformes de dématérialisation 

Depuis le 1er janvier 2010 et pour les marchés de plus de 90 000 € ht, les acheteurs ont l’obligation de publier en ligne les avis d’appel public à la 
concurrence, ainsi que les documents de la consultation ( DCE) ; à noter que de plus en plus d’établissements publient systématiquement sur leur 
plateforme les documents relatifs à leurs consultations. 

Exemples de plate-forme : 

PLACE  –  plate-forme  utilisée  par  les  CCIs :  https://www.marches-publics.gouv.fr   

 

 

En BREF: face à la multitude de supports, ne vous épuisez pas à consulter toutes les annonces ; étudiez 

le ou les supports qui vous semblent le mieux adaptés à votre profession. Mettez en place des alertes 

ciblées, vous serez ainsi informés des publications qui concernent votre activité, dès leur publication. 

  

http://www.boamp.fr/
http://ted.europa.eu/
http://www.annonces-legales.fr/annonces-legales
http://www.marchesonline.com/
https://www.marches-publics.gouv.fr/
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CCI Béziers, service marchés 

Fiche pratique 2 - SVP Marchés publics (Savoir-Veille-Pratique) 

SVP02 : Comment télécharger  

les documents d’une consultation ? 
Lorsqu’une entreprise a sélectionné un avis de marché susceptible de l’intéresser, vient alors la phase de 

préparation de la réponse… La 1ère  des étapes consiste à récupérer l’ensemble des documents de la 

consultation. Cette fiche vous présente les modalités pratiques tout en vous alertant sur les erreurs à ne 

pas commettre… 

 

Les documents d’une consultation sont regroupés dans le « Dossier de Consultation des Entreprises » ou « DCE » qui comporte à 

minima le cahier des charges (CCP) ou le CCTP (description du besoin et contraintes techniques particulières ) complété par le 

CCAP(modalités d’exécution du marché, clauses administratives particulières ) et souvent un renvoi au CCAG de référence (règles 

générales applicables si le marché s’y réfère : Travaux, FCS fournitures courantes et services, TIC informatiques et com, PI prestations 

intellectuelles),  le  Règlement  de  la  Consultation  (ou  RC)  et  l’Acte d’Engagement (AE ,projet de contrat qui va lier le fournisseur et 

l’entité publique) +annexes éventuelles (tarifs à renseigner :BPU/DQE/DPGF ; ou cadre de réponse pour Mémoire Technique)  . 

 

Trouver où récupérer les documents 

 

Dans l’avis de la consultation (publicité publiée au BOAMP, JOUE ou sur tout autre 
support…) vous trouverez l’« adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les 
documents peuvent être obtenus ».  Avec  la  dématérialisation  des  marchés  
publics,  les acheteurs utilisent des plates-formes web pour publier les DCE. Ce sera 
donc souvent une adresse internet qui sera indiquée. C’est le moyen le plus simple et 
rapide pour récupérer le DCE qui vous intéresse. 

  

Télécharger le DCE 

 

Rendez-vous à l’adresse internet indiquée dans l’avis et utilisez le moteur de 
recherche de la plate-forme pour retrouver votre consultation. Conseil : 1 seul mot 
clé suffit, certes, vous aurez plus  de  résultats  de  recherche  donc  plus  de  
consultations  à écarter mais vous êtes certain de ne pas louper la vôtre… ! 

 

Une fois la consultation retrouvée, 2 possibilités pour télécharger le DCE: vous 
identifier ou non. Nous vous conseillons vivement de vous identifier pour 2 raisons 
majeures : 

- vous serez automatiquement prévenus des éventuelles modifications du DCE et des 
questions /réponses échangées, 

- vous pourrez ainsi créer votre profil et être alerté des annonces pertinentes pour 
votre activité. 

 

 Au  cas  où…  : si l’adresse à laquelle récupérer le DCE n’est  pas indiquée,  
n’hésitez  pas  à  contacter  l’entité  publique  via  son service achat ou encore à vous 
rendre sur son site  internet. Il arrive souvent qu’une rubrique « marchés publics »  
existe pour vous renseigner. 

 

 

En BREF : identifier le point de contact dans l’annonce de publicité de la consultation, privilégier le 

téléchargement du DCE via les plates-formes de dématérialisation et n’oubliez pas de vous identifier 

pour être informé des modifications. L’étape suivante : préparer votre réponse ! 

  

DCE souvent 
matérialisé par un 
dossier compressé 
type « zip » 
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CCI Béziers, service marchés 

Fiche pratique – SVP Marchés publics (Savoir-Veille-Pratique) 

SVP 03 : Comment répondre à une consultation ? 

Lorsqu’une entreprise a téléchargé les documents de la consultation (cf. Fiche SVP 02 «Comment 

télécharger un DCE ?»), il convient de préparer la réponse en termes de candidature, d’offre et enfin 

de logistique (réponse électronique ou papier). Cette fiche vous présente les points clés de chacune de 

ces étapes. 

 

C’est  la  première réponse  qui  paraît la  plus compliquée. Au fil de l’eau, vous développerez une expertise … alors ne vous 

découragez pas ! Le plus important consiste à respecter le délai ,le format et le contenu de la réponse ; pour cela, une seule référence, 

le Règlement de la Consultation (ou RC) qui établit les « règles du jeu » de la consultation. 

 

Préparer la candidature  

Dans  le  RC,  la  rubrique  souvent  intitulée  « modalités  de réponse » 
liste les documents administratifs à fournir.  Il s’agit, à      minima,      des      
formulaires      de      déclaration      de candidature (modèles révisés en 
septembre 2010) : 

-      Lettre de candidature ou DC1 : pièce centrale du dossier 

-      Déclaration du candidat ou DC2 

-      Le cas échéant, déclaration de sous-traitance ou DC4 

Il convient donc de se munir de ces documents qui vous permettront de 
soumettre votre réponse. Pour accéder aux derniers  modèles  de  
formulaires,  utilisez  le  lien  suivant : 

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

 

Préparer l’ offre  

Votre candidature prête, il vous faut rédiger votre offre de réponse au 
marché (bien lire les exigences du CCTP et du CCAP, voire du CCAG 
concerné). Pensez à valoriser vos expériences comparables et ce qui 
constitue selon vous vos points forts ! Tenez compte du poids des critères 
de sélection retenus dans le RC (PRIX, Délais, Valeur technique ,Qualité, 
Environnement, Insertion sociale…). 

Vérifiez si une phase de négociation (possible en MAPA) est prévue après 
l’envoi de votre offre écrite (en tenir compte car une 2 ème offre sera à 
faire..). 

 

Anticiper la logistique : 

La logistique de restitution d’une offre n’est pas la partie la plus 
compliquée, néanmoins, elle peut s’avérer fatale si on ne s’est pas bien 
organisé pour remettre l’offre dans les délais énoncés dans le RC. Quelque 
soit le format de remise (papier ou électronique) il faudra vérifier que vous 
êtes bien dans la capacité de   restituer votre offre par voie postale ou par 
courrier si votre réponse est sous format papier ou que vous êtes bien en 
possession d’un certificat électronique et dôté d’une  configuration  
informatique  adéquate  pour  une restitution par voie électronique. 

 

 

 

En BREF: tout est dit dans le Règlement de Consultation ! Aussi bien les pièces administratives à joindre 

à votre candidature que la forme souhaitée de réponse ou les délais dans lesquels vous devrez remettre 

votre offre. Alors un bon conseil : prenez bien soin de lire attentivement de ce document ! 

 

 

  

RC, le document maître pour 
respecter les modalités de 
réponse 
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CCI Béziers, service marchés 

Fiche pratique - SVP Marchés publics (Savoir-Veille-Pratique) 

SVP04 : Comment optimiser la phase de paiement ?  
Après avoir remporté un marché avec un acheteur public et exécuté la prestation, vient le moment du paiement. 

Tout ce qui concerne ce volet se trouve décrit au CCAP. Voici quelques astuces pour optimiser le règlement de 

votre prestation. 

 

  

Quels sont les délais de paiement ? 

Il n’est pas rare d’entendre que les établissements publics sont de mauvais payeurs, imposant des délais de paiement long. Et pourtant… 

Les marchés publics sont soumis à des délais de paiement réglementés par le 

code qui varie entre 30 et 50 jours à réception de la facture.(article 98). 

 

Quels documents pour se faire payer et à quel moment ? 

La règle en matière de marchés publics est le paiement après service fait. 

Cela signifie qu’avant le paiement, l’établissement public va vérifier : 

- que le service a été réalisé selon les engagements prévus dans le contrat 
initial ou les avenants, 

-  que le prix facturé correspond au prix prévu et au service fait. 

Cependant parfois le versement d’acomptes est prévu au CCAP . 

 

Pour optimiser la phase de paiement : 

-  adressez votre ou vos facture(s) selon modalités et à la périodicité prévues au CCAP (différence si marché ordinaire ou à bons de 
commandes successifs, si tranches prévues, si sous traitants avec paiement direct), 

- adressez un état d’avancement du service fait, selon le support défini dans votre  offre  ou dans le Cahier des Clauses Administratives 
Particulières (CCAP) transmis par l’administration, 

- dans votre offre, décrivez de façon claire les éléments liés aux prix de votre prestation pour faciliter les vérifications ou la réception des 
travaux. 

 

Le saviez-vous ? Bénéficiez du droit à l’ avance de 5% 

L’avance est une dérogation au principe de « paiement après service fait ». Elle est décrite dans l’article 87 du code des marchés publics. Le 
montant, à partir duquel l’avance est obligatoirement proposée et accordée au titulaire ou au sous-traitant d’un marché, est de 50 000 €HT.  Vous 
pouvez y renoncer en l’indiquant dans l’Acte d’Engagement. 

Elle doit vous permettre de payer une partie des sommes prévues au marché avant tout commencement d’exécution, comme de s’approvisionner 
auprès des fournisseurs de matériels, matériaux et autres fournitures ou services nécessaires au démarrage des prestations et travaux objet du 
marché. 

 

Quelles sont mes garanties de respect de délai de paiement ? 

Si l’organisme ne paye pas dans les délais impartis, il a l’obligation de vous verser des intérêts moratoires calculés en fonction du retard de 
paiement. 

 

 

 

En bref : afin d’optimiser le délai de paiement, vous pouvez, en tant que fournisseur, faciliter la tâche du 

comptable assignataire en présentant de façon la plus claire et lisible les éléments de prix au sein de 

votre offre. Aussi, il est conseillé de vérifier la cohérence entre service fait et service facturé et de 

transmettre régulièrement un état d’avancement clair et daté. 

 

  

Délais de paiement selon le type d’établissement : 
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CCI Béziers, service marchés 

Fiche pratique - SVP Marchés publics (Savoir-Veille-Pratique) 

SVP05 : Comment candidater avec un sous-traitant ? 
  

 

 

 

Pour répondre à un marché, une entreprise peut avoir besoin de sous-traiter une partie de la prestation. Par exemple, faire 

intervenir un traiteur en sous-traitance d’une agence de communication pour l’organisation d’un évènement. Le code des marchés 

publics encadre très précisément la sous-traitance( exclue pour des fournitures) : « possibilité de sous-traiter l’exécution de certaines 

parties d’un marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses 

conditions de paiement ». Cette fiche vous présente les modalités pour répondre avec un sous-traitant. 

 

Avant toute chose, il faut savoir qu’un acheteur ne peut ni interdire, ni imposer le recours à la 
sous-traitance dans  le  cadre  d’un  marché  public.  A  contrario,  il  n’est  pas possible pour 
une entreprise de sous-traiter l’intégralité de l’exécution d’un marché. 

 

Droits et Obligations du candidat 

 

Le candidat peut présenter un ou des sous-traitant s aux stades de la candidature, de l’offre 
et/ou de l’exécution de la prestation. (art. 112 et suivant du code). 

Le titulaire d’un marché demeure personnellement responsable 

de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché. 

 

Comment établir la candidature ? 

 

Au stade de la candidature, le postulant doit produire les documents exigés par 
l’administration accompagnés de l’engagement écrit du sous traitant pour l’exécution du 
marché. Il est conseillé de justifier la valeur ajoutée apportée par le sous- traitant et de le 
présenter via les formulaires DC1 et DC2. 

 

Au stade de l’offre et de l’exécution, le titulaire remet contre récépissé  ou  adresse  par  
lettre  avec  accusé  de  réception  la déclaration spéciale DC4 : 
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publi 

cs/formulaires/DC/imprimes_dc/dc4.rtf 

 

La  signature  par  le  pouvoir  adjudicateur  de  l’acte  spécial(DC4) constate l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de 
paiement. 

 

Spécificités en termes de facturation 

 

Lorsque  le  montant  est  égal  ou  supérieur  à  600  €  TTC, l’acheteur public paie directement le sous-traitant. 

Le sous-traitant adresse au titulaire du marché sa demande de paiement pour validation, libellée au nom de l’acheteur, avant transmission à 
l’acheteur pour règlement. 

 

 

En bref : à chacune des étapes de l’exécution d’un marché il est simple de  faire appel à un sous-

traitant. Il vous suffit juste de respecter les modalités de déclaration dudit sous-traitant. En cas de 

question ou pour lever toute  ambiguïté,  vous  pouvez  vous  adresser à  l’acheteur  en  charge  du  

marché  au  moment  de  la  phase de questions / réponses ou en phase d’exécution.. 

 

 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Pouvoir-adjudicateur.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Sous-traitant.htm
http://www.marche-public.fr/CMP-2006/Acceptation-agrement-conditions-paiement.htm
http://www.marche-public.fr/CMP-2006/Acceptation-agrement-conditions-paiement.htm
http://www.marche-public.fr/CMP-2006/Acceptation-agrement-conditions-paiement.htm
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc4.rtf
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc4.rtf
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CCI Béziers, service marchés 

Fiche pratique - SVP Marchés publics (Savoir-Veille-Pratique) 

SVP06 : Comment candidater en cotraitance ? 
  

Lorsqu’une entreprise est intéressée par un marché public, il se peut qu’elle n’ait pas tous les moyens et/ou 

capacités nécessaires pour présenter sa candidature. Dès lors, l’une des solutions est de se présenter (candidature 

et offre) dans le cadre d’un groupement d’entreprises. Cette fiche vous présente les modalités de réponse en co-

traitance dans les marchés publics, tout en vous alertant sur les erreurs à ne pas commettre… 

 

 

On parle de co-traitance lorsque plusieurs fournisseurs s’associent au sein d’un groupement momentané d’entreprises, en vue de  

répondre  à  un  marché  public  précis.  Intérêt ?  Pouvoir  mettre  en commun des moyens techniques et humains, financiers et/ou des 

compétences ou savoirs-faires spécifiques. Objectif ? Faciliter l’accès des TPE/PME aux marchés publics. 

 

Les différentes formes de groupement…  

Groupement  conjoint :  chaque  membre  s'engage  à  exécuter  les 
prestations susceptibles de lui être attribuées dans le marché ; 

 

Groupement  solidaire :  chaque  membre  est  engagé  financièrement pour la 
totalité du marché. 

 

Dans  les  deux  cas,  l’un  des  membres  du  groupement  sera  désigné comme  
mandataire :  interlocuteur  de  référence  pour  l’organisme  qui passe le 
marché. 

Si la forme du groupement est libre au stade de la candidature, il faut préciser 
que le pouvoir adjudicateur peut imposer la forme de son choix au moment de 
l’attribution du marché (cette information figure dans le Règlement  de  
Consultation  et  dans  l’Avis  d’Appel  Public  à  la Concurrence). Ainsi, pour un 
groupement conjoint, il peut être exigé que le mandataire soit solidaire de tous 
les autres membres. 

 

2 Comment présenter sa candidature en cas de co-traitance ? 

Une fois les co-traitants identifiés, nous vous conseillons de respecter les deux 
étapes chronologiques suivantes : 

 

1.     Signature  d’une  convention  de  groupement  : il est conseillé  que  les 
entreprises  en  co-traintance  s’accordent  sur  une   convention  de groupement,   
dans   laquelle   figurent   les   obligations   de   chacun (convention de droit 
privé). 

 

2.    Présenter  le  groupement  au  stade  de  la  candidature :  tous  les membres du groupement doivent fournir les documents demandés 
pour présenter sa candidature : 1 formulaire DC1 (identification des membres et du mandataire, signature du DC1 par tous les membres ou 
transmission des habilitations nécessaires, etc.), 1 formulaire DC2 pour chaque membre et tout autre document demandé dans le règlement de la 
consultation. 

 

 

En bref : ce sont les capacités et les moyens de l’ensemble du groupement qui sont pris en compte dans 

l’analyse de la candidature ; choisissez les partenaires avec lesquels vous souhaitez vous grouper, 

signez une convention de groupement, puis remplissez correctement les documents relatifs à votre 

candidature. 
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CCI Béziers, service marchés 

Fiche pratique - SVP Marchés publics (Savoir-Veille-Pratique) 

SVP07 : la DEMAT’ ça change quoi ? 
  

 

  

Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, la dématérialisation des marchés publics a le vent en poupe : depuis 2005, les incitations et 

obligations réglementaires pour dématérialiser les procédures « marchés publics » ne cessent de progresser… mais qu’est-ce qui 

change concrètement pour une entreprise ? C’est à cette question que cette fiche répond.La dématérialisation vise à remplacer les 

documents papiers par des échanges électroniques sécurisés. Pour les marchés publics, il s’agit de dématérialiser : la publicité, le 

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), les questions / réponses, la réponse (candidature et offre) et l’attribution. 

 

Les réductions de délais 

L’acheteur peut réduire le délai de consultation dans certains cas. Pour connaître les détails, 
consultez :  http://www.marches-publics.info/kiosque/pa-delais.pdf 

 

 Obligations de l’ acheteur  

Depuis 2005, l’acheteur a l’obligation d’accepter vos réponses dématérialisées pour les  
procédures  formalisées  (appels  d’offres  ouverts,  restreints,  dialogues compétitifs et 
marchés négociés). 

Depuis le 1er  janvier 2010, tout marché supérieur à 90 000 € HT doit être publié 
électroniquement   :    publicité   et   DCE.   L'acheteur   peut   aussi   imposer   la 
dématérialisation des réponses. 

Au 1er janvier 2012, l’acheteur a l’obligation d’accepter les offres électroniques dès 90 000 € 
HT. 

 

Obligations du fournisseur 

Pour répondre électroniquement, le fournisseur doit acquérir un certificat lui permettant de 
signer son offre. En cas de sous-traitance et de co-traitance, le sous- traitant doit signer ses 
pièces de la même façon. 

Important : seul l'acte d'engagement doit être signé électroniquement. Cependant, nous vous 
conseillons de vous conformer aux obligations indiquées dans la DCE. Depuis le 1er  janvier 
2010 : pour les achats informatiques d’un montant égal ou supérieur à 90 000 € HT, la  
réponse électronique est obligatoire 

 

Avantages pour le fournisseur : 

Facilité et rapidité d’accès à l'information en temps réel  

-   Téléchargement immédiat du dossier de consultation 

-   Traçabilité des échanges avec l’acheteur, notamment les questions / réponses 

-   Possibilité de paramétrer des alertes sur les plates-formes de démat’ 

Sécurité dans la transmission des offres 

-    Identification par signature électronique ou par identifiant simple 

-    Cryptage du dossier de réponse lors de la transmission 

-    Horodatage et envoi d'un accusé de remise (plus de problèmes de retard du courrier) 

-    Conservation de la réponse dans un coffre-fort électronique jusqu'à ouverture 

 

 

Bonne pratique :Il est indispensable pour le fournisseur de s’identifier lors du retrait du DCE. Il reste ainsi 

informé des changements (modification du DCE, questions/réponses, reports de délais) et recevra une 

notification électronique de la décision. 

 

En bref, la dématérialisation permet de raccourcir les délais des procédures longues, sécurise les 

échanges et contribue au développement durable en réduisant les éditions papier. 

http://www.marches-publics.info/kiosque/pa-delais.pdf

