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Introduction
Après une faiblesse en 2016, la Commande Publique a connu une croissance de 7% en 2017.
Les acheteurs ont retrouvé leur niveau de commande (en valeur) de 2015. Cependant, le
nombre de marchés a diminué. C’est le premier signe manifeste et objectif de l’évolution des
comportements des acheteurs publics : groupements d’achats, évolution des EPCI, Regroupements des communes, allongement de la durée des marchés, ...
Réel levier économique, la Commande Publique est une opportunité pour les entreprises de
développer leur activité.
Les Marchés Publics sont régis par une règlementation stricte dont les principes sont les suivants :
• liberté d’accès à la commande publique
• égalité de traitement des candidats
• transparence des procédures

78
milliards
d’euros*

247 000
marchés

Communes,
EPCI, Syndicats

en tête

«L’ordonnance du 23 juillet 2015 définit
les marchés publics comme des contrats conclus à
titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs publics
avec un ou plusieurs opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en
matière de travaux, de fournitures ou de services ».
					
				

*78 milliards d’euros : hors renouvellement
			Ce document n’a aucune portée réglementaire. Les entreprises qui souhaitent
suivre la juridiction de la réglementation des Marchés Publics peuvent se référer au portail de la direction
			
des affaires juridiques du Ministère de l’Economie : www.economie.gouv.fr
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Qui sont les donneurs d’ordre publics ?
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Pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices
Pouvoirs adjudicateurs (PA)
Il s’agit des :
• ministères et des administrations de l’État,
• services déconcentrés de l’État comme les préfectures de région ou de département, directions départementales...,
• établissements publics administratifs nationaux (universités, écoles supérieures,
parcs nationaux, musées nationaux),
• autorités administratives indépendantes (AAI),
• collectivités territoriales, conseils régionaux et généraux, communes, syndicats de
communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI),
• établissements publics locaux, à caractère administratif ou industriel et commercial, tels que les centres communaux d’action sociale (CCAS), collèges, lycées.

Entités adjudicatrices (EA)
Les entités adjudicatrices sont des pouvoirs adjudicateurs, organismes publics ou
des organismes de droit privé, qui exercent une activité d’opérateurs de réseaux par
exemple, un service public de transport, de distribution d’électricité, de gaz, etc.
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Personnes publiques qui achètent ensemble
Plusieurs personnes publiques peuvent se regrouper ponctuellement pour acheter
ensemble, il s’agit alors de Groupements de commandes.
Les Centrales d’achats sont des personnes publiques qui achètent des fournitures ou
des services et passent des marchés de travaux destinés à d’autres personnes publiques.
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Quelles sont les conditions pour répondre ?
Toute personne morale, quel que soit son
statut juridique (société, entrepreneur individuel, association...), peut candidater à un
marché public.

Liberté de candidature
Selon les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des
candidats, tout opérateur économique peut se
positionner sur un appel d’offres public.

Cependant, certains marchés peuvent être réservés à des organismes d’aide par le travail si
cette condition est mentionnée dans l’avis d’appel d’offres.

Entreprise étrangère
Le principe d’égalité des candidats s’applique sans distinction de nationalité : il est impossible
de réserver les marchés publics aux fournisseurs et prestataires français ainsi qu’aux opérateurs économiques locaux.
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Quels sont les types d’achats ?

les marchés publics
de travaux

les marchés publics
de fournitures

les marchés publics
de services

« la conception et l’exécution
d’un ouvrage ou de travaux
de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins
précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce
la maîtrise d’ouvrage. »

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

«les marchés conclus avec des
prestataires de services qui
ont pour objet la réalisation de
prestations de services. »

Les marchés de travaux
sont les marchés conclus
avec des entrepreneurs qui
ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la
conception et l’exécution
d’un ouvrage ou de travaux
de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins
précisés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Un ouvrage est le
résultat d’un ensemble de
travaux de bâtiment ou de
génie civil destiné à remplir
par lui-même une fonction
économique ou technique.

La notion de marchés de
fournitures recouvre :
- les marchés de fournitures
courantes ayant pour objet
l’acquisition par l’acheteur
public de produits déjà existants et qui ne sont pas fabriqués sur spécifications techniques particulières ;
- les marchés industriels,
marchés de fournitures non
courantes sur spécifications
techniques propres à l’acheteur public : contrats de
recherche, d’études, de faisabilité, de définition ou de
conception (d’un système,
d’un ouvrage, d’un produit ou
d’un procédé) ou bien encore
de contrats d’exploitation y
compris la prospective ;
- les contrats de crédit bail,
de location ou de locationvente, avec ou sans option
d’achat.
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La notion de marchés de services recouvre par exemple :
- les marchés de services
courants ayant pour objet
l’acquisition par l’acheteur
public de services pouvant
être fournis sans spécifications techniques exigées par
cet acheteur ;
- les marchés de prestations
intellectuelles comportant
des obligations spécifiques
significatives liées à la notion
de propriété intellectuelle ;
- les marchés de services financiers notamment ceux
liés aux acquisitions immobilières.
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Quelles sont les grandes familles ?

La nature de l’achat, des budgets ou d’autres prérequis techniques conditionnent la nature des
marchés dont voici les grandes familles :

LES MARCHES ORDINAIRES
Marchés ponctuels pour une opération ou prestation
spécifique.

LES ACCORDS-CADRES A BONS DE
COMMANDES
Il s’agit d’un marché fractionné permettant de répondre
aux besoins au fur et à mesure de leur apparition. Ces
marchés peuvent être conclus pour une période maximale de 4 années avec la possibilité de reconductions.
(souvent tous les ans).

LES MARCHES A TRANCHES
Quand la totalité des besoins n’est pas définie au lancement du marché, le donneur d’ordre peut passer un marché fractionné appelé «marché à tranches conditionnelles». Ces marchés comportent une
tranche ferme (obligatoire) ainsi que plusieurs tranches conditionnelles.

LES ACCORDS-CADRES
Les accords-cadres permettent à un acheteur public de retenir un ou plusieurs candidats sur la base
d’un cahier des charges. Ceux-ci sont ensuite remis en concurrence entre eux, soit périodiquement,
soit lorsqu’un besoin survient.

LES MARCHES A LOT
Chaque lot est un marché donc un contrat spécifique. La notion de lot est utilisée quand un acheteur
regroupe sur un même marché un ensemble cohérent de prestations.
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Quelles sont les procédures de passation ?s
Selon la réglementation des Marchés Publics, la nature des prestations et la valeur du marché déterminent des règles de passation et des obligations de publicité et de mise en concurrence.

3 GRANDES FAMILLES
- Les achats de moins de 25 000 euros HT
Les acheteurs publics n’ont pas d’obligation de publicité, ni de mise en concurrence préalable en dessous de ce seuil. Ces marchés appelés aussi de «gré à gré» ont des règles
propres à chaque acheteur.

- Les Marchés à Procédure Adaptée (MAPA)
Avec des seuils inférieurs aux seuils réglementaires, ces marchés impliquent des montants moins élevés, des délais de publicité et de consultation plus courts, un formalisme
allégé et une opportunité de négociation.

- Les Marchés Formalisés
Les modalités d’attribution sont déterminées par la réglementation des Marchés
Publics. L’acheteur doit veiller scrupuleusement à l’application des règles fixées et
respecter l’obligation de publicité (voir tableau page suivante).

appels d’offres ouverts
=> Tout candidat peut remettre une offre

appels d’offres restreints
=> L’acheteur public dresse une liste de candidats autorisés à présenter une 			
offre. Une lettre de consultation est ensuite adressée aux candidats les invitant 		
à présenter leur offre.

Nouveau : procédure concurrentielle avec négociation (ou négociée avec
mise en concurrence préalable pour les entités adjudicatrices)
anciennement «procédure négociée»

=> L’acheteur public dresse la liste des candidats invités à négocier et leur 		
adresse une lettre de consultation. Après examen des offres, l’acheteur engage
des négociations avec les candidats qu’il a sélectionnés. Au terme de cette négociation, le marché est attribué.
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Quelles sont les procédures de passation ?
dialogue compétitif
=> La particularité de cette procédure (solution autorisée pour les marchés
jugés complexes) réside dans la mise en place d’un dialogue avec les candidats
admis à faire une proposition sur la base d’un programme fonctionnel établi
par l’acheteur.

le partenariat d’innovation
=> Nouveau type de marché créé par le Décret du 26/09/14, le partenariat
d’innovation a pour objectif de stimuler l’innovation. Il vise à pallier les difficultées structurelles des actuels marchés de Recherche et de Développement qui
imposent une remise en concurrence à l’issue de la phase R&D pour pouvoir
acquérir les produits, services ou travaux innovants qui en résultent.

le système d’acquisition dynamique
=> Le système d’acquisition dynamique est une procédure entièrement électronique de passation d’un marché public pour les procédures courantes. Le
pouvoir adjudicateur attribue le marché à l’un des opérateurs préalablement
sélectionné sur la base d’une offre indicative.

Les seuils de la Commande Publique au 01/01/2018

A noter que le décrêt du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ne précise plus les types de supports de
publicité pour les MAPA < à 90 K €.
Le profil acheteur devient le support des données essentielles du marché, de la consultation à l’attribution au
plus tard au 1/10/2018.

vecteurplus.com
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Quels sont les documents de réponse ?
Répondre aux marchés publics demande aux entreprises de suivre de façon scrupuleuse les consignes des pièces du dossier de consultation remis par l’acheteur
public. Le décrêt du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics intègre la notion
de Document Unique de Marché Européen, DUME et en donne le planning d’application : 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et 1er avril 2018 pour les
autres acheteurs publics.
C’est dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le dossier de consultation des entreprises (DCE) que l’acheteur public détermine librement les conditions de l’appel
d’offres et les modalités de présentation de la réponse attendue. Même si les demandes
ne relèvent pas de la réglementation des marchés publics, elles doivent être respectées
par les candidats .
- Les Déclarations du Candidat (DC) : la lettre de candidature (DC1), les garanties administratives, techniques, professionnelles et financières (modèle DC2), 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 (NOTI2), le cas échéant les attestations d’assurance, etc.

Les pièces suivantes continueront de coexister avec le DUME d’ici les échéances
pré-citées :
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : intégré au dossier de
consultation des entreprises, il précise les dispositions administratives propres au marché (conditions d’exécution des prestations, de règlement, de vérification des prestations, de présentation des
sous-traitants, etc.), particulières au cahier des clauses administratives générales.

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : accompagne souvent le CCAP. Le
CCTP décrit les clauses techniques du service attendu. Dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, il décrit par exemple les caractéristiques détaillées des travaux à exécuter avec des localisations
précises se référant généralement aux pièces graphiques du dossier.

- Le Bordereau des Prix et Détail Estimatif ou Décomposition du Prix Global et forfaitaire : il liste les prix unitaires relatifs à chaque produit ou élément d’ouvrage prévu par le CCTP.
- Le Mémoire Technique ou note méthodologique
Une attention particulière doit être consacrée à ce document qui peut à lui seul constituer 60% de la
note (voir encadré page suivante).

Chaque pièce est à renseigner rigoureusement (signatures, ordre, montant, délais) sous peine de rejet de votre offre. Les offres sont à remettre soit par voie
postale avec accusé de réception, soit par remise en mains propres ou par
voie dématérialisée. A noter que l’acheteur public peut exiger cette dernière.
Attention aux délais de remise des offres. Tout dépassement exclut la candidature.
CONSEIL : toujours commencer par lire le Règlement de Consultation avant de se lancer dans la réponse. C’est le guide de réponse.
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Quels sont les documents de réponse ?

5 ASTUCES

pour booster son mémoire technique

Le mémoire technique est la pièce centrale de votre offre. Vous devez lui
apporter une attention particulière pour que l’acheteur puisse s’en servir
pour apprécier la valeur technique de votre offre.
1. Tenez compte des critères de notation
2. Personnalisez votre réponse en vous projetant dans l’exécution du
marché
3. Balayez l’ensemble des points du CCTP
4. Le rendre visuel et accessible (simple et synthétique)
5. Portez une attention particulière à la forme : choix de la police, 		
numérotation des pages, couleurs, rajout de notes synthétiques et
d’un sommaire).
L’acheteur peut avoir prévu ou non un cadre de réponse. Dans les deux
cas, le mémoire technique que vous aurez joint sera annexé à l’acte 		
d’engagement et aura valeur contractuelle ! Vous vous engagez donc sur
ce que vous avez rédigé.
Quelques points d’attention : construisez un argumentaire clair et 		
sur-mesure en fonction des éléments relevés dans le dossier de consu
lation, valorisez votre solutions techniques en mettant l’accent sur les
points forts (sans reprendre vos éléments de candidature).
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Zoom sur le décret d’avril 2017

Un an après el décret fondateur des nouvelles règles des marchés publics, le décret modificatif du 10 avril 2017 annonce :
Maîtrise d’oeuvre : tous les acheteurs publics soumis à la
loi Mop du 12 juillet 1985 sont soumis à l’obligation de
négocier avec le ou les lauréats d’un concours restrient
de maîtrise d’oeuvre. Le décret modificatif supprime la
liste des pouvoirs adjudicateurs visés (prinicpalement
l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements). Lors d’un concours de maîtrise d’oeuvre, le décret
précise que l’acheteur peut, après que le jury ait formulé
un avis motivé, demander des clarifications ou précisions
concernant les offres (en appels d’offres) et les offres finales (concernant les autres procédures de passation).
Données essentielles : le décret modificatif exonère de
rendre publiques les données essentielles des marchés
inférieurs à 25 000 euros H.T. Ce sera obligatoire à partir du 1er octobre 2018. Il corrige également la liste des
données devant être divulguées : la date de signature du
marché est en réalité celle de sa «notification» et les «modifications» intervantn en cours d’exécution devront être
rendues publiques au plus tard deux mois à compter de la
date de notification de chaque modification.
Les Offices Publics de l’Habitat (OPH) sont désormais
soumis à d’autres règles de marchés publics que celles
applicables à l’Etat, aux ollectivités territoriales et autre
établissement public. Des dispositions spécifiques sont
intégrées dans le Code de la construction et de l’habitation, concernant leurs commissions d’appel d’offres.
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Les initiatives législatives intervenues
depuis le 1er avril 2016, ont nécessité
d’apporter, le 10 vril 2017, un nouveau
décret modifiant le décret fondateur.
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Dématérialisation :
ce qui va évoluer pour les entreprises

Le plan de transformation numérique de la commande publique déjà à l’oeuvre depuis 2017, prévoit
certaines évolutions positives pour les opérateurs économiques. Les principaux objectifs de ce plan
sont la simplification et la transparence. Elle implique de la part des acteurs publics et privés des évolutions de compétences, d’usages et aussi d’organisation.

2018

2020
vecteurplus.com
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Identifier les marchés publics

C’est la première étape, pour qui veut
trouver et répondre aux marchés publics.
Les marchés publics sont précédés par des mesures de
publicité, les Avis d’Appel Public à la Concurrence, dont
les conditions de publication dépendent du type de donneur d’ordre, de la nature des prestations (travaux, fournitures ou services) et des seuils de la réglementation des
Marchés Publics.
Ainsi, selon les seuils et les vecteurs de publicité, les entreprises qui souhaitent candidater doivent surveiller :
les JAL (Journaux d’Annonces Légales soit 590 titres
de presse dont la liste est remise à jour tous les ans), le
BOAMP, le JOUE, les sites Internet des donneurs d’ordre
et les plateformes de dématérialisation.
Cette veille étant coûteuse et générant souvent des frustrations (appels d’offres manqués ou détectés hors délais
de réponse), les entreprises font appel à une solution ou
un prestataire de veille.
Le bénéfice est immédiat : industrialisation du process
de surveillance garantissant l’exhaustivité et la réactivité, ciblage métiers et secteur géographique et autres
services connexes (anticipation, informations sur l’environnement du donneur d’ordre, prévisualisation du DCE,
aide au chiffrage ou à la réponse, etc.).

3 ASTUCES POUR ETRE PROACTIF SUR LES MARCHES PUBLICS
NE PAS SE CONTENTER de la publication des appels d’offres, mais se positionner en amont
pour être plus efficace :
- Identifier les projets publics avant même la parution d’appels d’offres (délibérés de 		
Conseils Municipaux par exemple),
- Suivre les échéances des marchés à renouvellement,
- Suivre les attributions de maîtrise d’oeuvre pour faire de la prescription auprès des don 		
neurs d’ordre publics.
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Vecteur Plus, à propos...

NOTRE VOCATION
Nous accompagnons les entreprises dans la conquête de nouveaux clients et dans l’acquisition de nouvelles parts de marché. Notre objectif quotidien est de vous fournir des données de qualité, ciblées et
pertinentes pour booster votre performance commerciale.

LA DATA AU SERVICE DE NOS CLIENTS
Nous pensons que remporter une nouvelle affaire dépend de la précision des informations reçues et
du moment auquel vous la recevez.
C’est pourquoi nous accordons une importance majeure à la qualité de nos projets (coordonnées des
décideurs et intervenants, géolocalisation, dates clés, ...) et également à votre activité commerciale
pour que vous puissiez transformer ces projets en affaires et en chiffre d’affaires.

LEADER SUR LES MARCHES PUBLICS
Avec plus de 20 ans d’expérience sur les marchés publics, nous vous proposons une offre complète
pour remporter vos appels d’offres :

La veille
C’est l’intégralité de la commande publique que nous surveillons au quotidien :
- Les avis d’appels d’offres et avis d’attribution de marchés + DCE
- Les projets d’investissements avant formalisation
- Les avis d’enquêtes publiques
- Les arrêtés préfectoraux
- Les accords-cadres à bons de commande

Les outils et méthodes
Nous vous accompagnons dans votre réponse ! Des experts, des formateurs et les dernières fonctionnalités sont à votre disposition. :
- Des formations pour vous guider dans votre réponse aux marchés publics
- Des outils simples et efficaces : prévisualisation et recherche dans le DCE, filtres avancés, travail collaboratif, chiffrages des appels d’offres, ..

VECTEUR PLUS, C’EST AUSSI ...
Un service de veille intégral : veille des permis de construire, des opportunités d’affaires, des analyses
de marché réalisées sur la base de votre cahier des charges,...
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Notre vocation,
vous accompagner dans la conquête de nouveaux clients
et dans l’acquisition de nouvelles parts de marchés

Contactez-nous ! 02 51 11 26 26

