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publique !
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Le contenu de ce guide pratique destiné aux entreprises est à vocation
pédagogique. Il ne saurait se substituer à la réglementation en vigueur.
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Édito

La commande publique représente, pour les entreprises
de toutes tailles, des débouchés importants. Trop
souvent, certaines d’entre elles hésitent ou renoncent à
ą´Ăñêą³ ³ĉĂĂ³ãĉůñĵą³ĉŎ¨ñêĉÓ´ąêďĄĔ³ã³ď³éĂĉ
à y consacrer et la lourdeur des démarches seraient une
charge trop importante.
³ÄĔÓ³ĉů³ĵñą¨³³´¨ąĪĂď³ąŎĔê³ Ĕê³Ŏ¨Ñ¨Ĕê³³ĉ
étapes d’un marché public, tout en mettant en évidence
certaines nouveautés introduites dans la réglementation,
ÓêĉÓĄĔ³ã³ĉñĔďÓãĉ³ĉďÓê´ĉ Ã¨ÓãÓď³ą³ďĺĔÓÓĹ³ąã³
Ăąñ¨³ĉĉĔĉ³¨êÓďĔą³ ĔêĂĂ³ãůñĵą³ĉō
Depuis le 1er octobre 2018, la dématérialisation de la
ĂĉĉďÓñê³ĉéą¨Ñ´ĉĂĔ§ãÓ¨ĉ³ĉď³ĵ³¨ďÓģ³ōŵ³ĉďĔê³
évolution majeure dans la modernisation de la commande
ĂĔ§ãÓĄĔ³ĄĔÓ§ñĔĉ¨Ĕã³ã³ĉÑ§ÓďĔ³ĉō"êĂãĔĉŵñąÓ³êď³ą
les entreprises vers des ressources utiles et parfois
ÓêĉĔĶĉéé³êď¨ñêêĔ³ĉŎêñďéé³êď³ĉŰĂã¨³ĉ³
éą¨Ñ´ĉűĉĔąÓêď³ąê³ď³ďŶ³ĉŶñĔďÓãĉÄąďĔÓďĉůã³ąď³³ď³
ģ³Óãã³ŎÓã³ĉďê´¨³ĉĉÓą³ŵ³ĩĂãÓĄĔ³ąã³ĉĂñÓêďĉ¨ã´ĉ³ď³
ĉñĔãÓÄê³ąã³ĉģêďÄ³ĉ³¨³ďď³ģê¨´³ŏĉÓéĂãÓĹ¨ďÓñê
et rapidité des démarches, transparence et économie.
Sans prétendre à l’exhaustivité, ce guide se veut un outil
didactique et pratique, dans lequel les dirigeant(e)s
d’entreprises, en particulier TPE et PME, pourront
ĂĔÓĉ³ą³ď´¨ñĔģąÓąĄĔůÓãêů³ĉďĂĉĉÓ¨ñéĂãÓĄĔ´Űůñĉ³ą
ãŶ¨ñééê³ĂĔ§ãÓĄĔ³űŎ³êģĔ³³´¨³ã³ą³êñĔģ³Ĕĩ
gisements de croissance de leur activité, qu’il s’agisse
³ŶĂą³ĉďďÓñêĉ³ĉ³ąģÓ¨³ĉŎ³ÃñĔąêÓďĔą³ĉñĔ³ďąģĔĩō

Pierre PELOUZET
Médiateur des entreprises
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Le Médiateur des entreprises
à votre écoute
La Médiation des entreprises a un triple objectif :
ñĵąÓąĔêÓĉĂñĉÓďÓÃÄąďĔÓď³é´ÓďÓñê
aux entreprises et aux organisations publiques qui
ĉñêď¨ñêÃąñêď´³ĉ ĔêÓĵ´ą³ê³ď³êĉñĔÑÓď³êďã
ą´ĉñãĔďÓñê ãŵéÓ§ã³ōDé´ÓďÓñê§ñĔďÓďêĉ
ŉŇŶƛ³ĉ¨ĉ ĔêĉĔ¨¨¼ĉŐ
faire évoluer les comportements, dans le souci
d’harmoniser les relations clients-fournisseurs, au
ĉ³ąģÓ¨³³ãů´¨ñêñéÓ³Ő
contribuer à améliorer le fonctionnement complexe
de la chaîne Recherche & Développement, innovation,
et les relations entre les multiples acteurs qui la
composent.
Par sa rapidité d’action, elle peut mettre en relation
les entreprises et les acheteurs publics.

Pour nous saisir ou échanger avec notre service, une
seule adresse :

www.mediateur-des-entreprises.fr
04
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Les marchés publics :
ce n’est pas aussi compliqué
qu’on le dit
La commande publique représente des opportunités de
croissance pour toutes les entreprises, qu’elles soient
petites, moyennes, ou grandes.
Trop d’entreprises, en particulier les plus petites, sont
freinées par un certain nombre d’idées reçues (longueur,
complexité, issue incertaine...). Elles ne se portent
Ăĉ¨êÓď³ĉ ³ĉĂĂ³ãĉůñĵą³ĉĄĔÓŎĂñĔąďêďŎ
correspondent à leurs produits ou services, et constituent
un potentiel de développement commercial.
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Dą´Ăñêĉ³ ĔêĂĂ³ãůñĵą³ĉ³ĉď
complexe
Plusieurs mesures permettent
ñą´êģêď³ĉÓéĂãÓĹ³ąã³Ăąñ¨³ĉĉĔĉ³
réponse.
Le Document Unique de Marché
Européen (DUME)

6ãĉůÄÓďůĔêÃñąéĔãÓą³ďĪĂ³ĄĔÓ¨ñéĂñąď³
Ĕê³´¨ãąďÓñêĉĔąãŵÑñêê³ĔąĂñĔąã³ĉ
´ã´é³êďĉ³ã¨êÓďĔą³ō6ã³ĉďé³ê´
ą³éĂã¨³ąďñĔĉã³ĉĔďą³ĉÓĉĂñĉÓďÓÃĉ
³ĩÓĉďêďĉŞKcjşōD³ĉ¨Ñ³ď³ĔąĉñÓģ³êďŎ
³ĂĔÓĉã³Ń³ąģąÓãńłŃŊŎ¨¨³Ăď³ąã³
tK"ĉÓãŵ³êďą³ĂąÓĉ³´¨Ó³ŵĪą³¨ñĔąÓąō
³ĂĔÓĉñ¨ďñ§ą³ńłŃŊŎÓã³ĉďÓĉĂñêÓ§ã³
ĔêÓĄĔ³é³êďĉñĔĉÃñąéď´ã³¨ďąñêÓĄĔ³ō
Le marché à procédure adaptée
(MAPA)
Ĕ³ĉĉñĔĉ³ĉĉ³ĔÓãĉ³Ăąñ¨´Ĕą³
ÃñąéãÓĉ´³Ş¨Ãōď§ã³ĔĂōŶŃŃşŎã³ĉ
¨Ñ³ď³ĔąĉĂ³Ĕģ³êďģñÓąą³¨ñĔąĉ ³ĉ
KcōD³ĉéñãÓď´ĉ³ãĂąñ¨´Ĕą³Ŏ
ĂãĔĉĉñĔĂã³ĉŎĉñêď´ď³ąéÓê´³ĉĂą
ãŵ¨Ñ³ď³ĔąŎêĉã³ą³ĉĂ³¨ď³ĉĂąÓê¨ÓĂ³ĉ
Ãñêé³êďĔĩ³ã¨ñééê³
ĂĔ§ãÓĄĔ³ō

ZOOM SUR
Les avantages du DUME :
1. Un document unique à usage
multiple :
6ãą³éĂã¨³ãŵďď³ĉďďÓñêĉĔą
ãŵÑñêê³Ĕą³ďã³ĉą³êĉ³ÓÄê³é³êďĉ
exigés pour la candidature.
Il permet de candidater
Ã¨Óã³é³êďêĉďñĔď³ãŵt"ō
Le formulaire peut être réutilisé
ĉÓã³ĉÓêÃñąéďÓñêĉĄĔŵÓã¨ñêďÓ³êď
sont toujours valables.
2. Un document facile à remplir :
D³ĉĪĉď¼é³ą´¨ĔĂ¼ą³ã³ĉ
informations déjà connues des
éÓêÓĉďąďÓñêĉō6ãêŵ³ĉďñê¨
plus nécessaire de saisir tous
les éléments pour répondre
Ĕéą¨Ñ´ōDŵÓêĉ¨ąÓĂďÓñêĔ
numéro SIRET ou de TVA
intracommuautaire permet
notamment de pré-renseigner
certains champs.

BON A SAVOIR
Le marché négocié sans publicité ni mise en concurrence
Ĕ³ĉĉñĔĉ³ńŇłłłź4oŎãŵ¨Ñ³ď³ĔąĂ³ĔďĂĉĉ³ąĔêéą¨Ñ´ê´Äñ¨Ó´ĉêĉ
ĂĔ§ãÓ¨Óď´êÓéÓĉ³³ê¨ñê¨Ĕąą³ê¨³Ăą´ã§ã³ĉŎ ¨ñêÓďÓñê³¨ÑñÓĉÓąĔê³ñĵą³
pertinente, de ne pas contracter systématiquement avec la même entreprise
et de faire bon usage des deniers publics.
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D³ĉĂĂ³ãĉŵñĵą³ĂĔ§ãÓ¨ĉŏ¨³êŵ³ĉďĂĉĔĉĉÓ¨ñéĂãÓĄĔ´ĄĔŵñêã³Óď
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2

Les marchés publics
sont réservés
aux grands groupes
cą¼ĉ³Ņłƛ³ĉéą¨Ñ´ĉĂĔ§ãÓ¨ĉĄĔÓĉ³
¨ÑÓĵą³êď ĂãĔĉÓ³ĔąĉÓİÓê³ĉ³éÓããÓąĉ
ŵ³ĔąñĉŎĉñêďďďąÓ§Ĕ´ĉ ³ĉoc"ŚcK"ō
D³ĉéñêďêďĉ³¨³ĉéą¨Ñ´ĉĂĔ§ãÓ¨ĉ
ĉñêďďą¼ĉģąÓ§ã³ĉŎ¨³ĄĔÓĂ³ąé³ď
notamment à de petites entreprises d’y
répondre.
³êñé§ą³ĔĩÓĉĂñĉÓďÓÃĉą´¨³êďĉ
Ă³ąé³ďď³êď³ą³êÃñą¨³ąãů¨¨¼ĉ³ĉ
oc"ŚcK"Ĕĩéą¨Ñ´ĉĂĔ§ãÓ¨ĉŏ
Ãą¨ďÓñêê³é³êďĔéą¨Ñ´³ê
ĂãĔĉÓ³ĔąĉãñďĉÓĉďÓê¨ďĉŞããñďÓĉĉ³é³êďşŎ
ĉÓéĂãÓĹ¨ďÓñê³ĉÃñąéãÓď´ĉ³
¨êÓďĔą³Ŏ´éď´ąÓãÓĉďÓñêŎ
promotion des groupements
ů³êďą³ĂąÓĉ³ĉŎĂąďÓĄĔ³ĔŰĉñĔą¨ÓêÄűŎ
ĂñãÓďÓĄĔ³ů¨ÑďĂñĔąã³ĉcK"
innovantes...

BON A SAVOIR
La bourse à la cotraitance, un
service pour aider les entreprises
Ce service, proposé par la
Óą³¨ďÓñê³ĉ¨Ñďĉ³ãŵ"ďď
(DAE) et certaines plateformes
régionales (Maximilien), permet
de faciliter les contacts entre
entreprises avant de répondre à
³ĉéą¨Ñ´ĉ³éêÓ¼ą³ÄąñĔĂ´³
sous la forme de groupement
éñé³êďê´ŵ³êďą³ĂąÓĉ³ĉŞ0K"şō
Une entreprise peut donc :
Cibler uniquement les
éą¨Ñ´ĉĄĔÓãŵÓêď´ą³ĉĉ³êď
Connaître les autres
entreprises intéressées pour
une réponse collective
Contacter ses partenaires
potentiels en toute
¨ñêĹ³êďÓãÓď´

j³ãñêã³éñêďêďĔéą¨Ñ´ñĔ
ã³ĉ¨Ă¨Óď´ĉď³¨ÑêÓĄĔ³ĉ³ãů³êďą³ĂąÓĉ³Ŏ
¨³ãã³Ť¨ÓĂñĔąą¨êÓď³ąĉ³Ĕã³
ñĔ³êÄąñĔĂ³é³êďŎéĔãďÓĂãÓêďÓêĉÓ
ĉ³ĉ¨Ñê¨³ĉ³ą³éĂñąď³ąã³éą¨Ñ´ō

ZOOM SUR
Le sourcing
D³ĉñĔą¨ÓêÄĂ³ąé³ď ãů¨Ñ³ď³Ĕą³éÓ³Ĕĩ¨ñêê×ďą³ãŵ¨ďÓģÓď´³ĉ³êďą³ĂąÓĉ³ĉ
³ďÓêĉÓñĂďÓéÓĉ³ąãĄĔãÓď´³ĉñĵą³ĉō6ãĂ³ąé³ď´Äã³é³êďĔĩ³êďą³ĂąÓĉ³ĉ
ŵ´¨ÑêÄ³ą³ĉÓêÃñąéďÓñêĉģ³¨ã³ĉ¨Ñ³ď³ĔąĉōDñąĉĄĔŵ³ãã³ĉą´Ăñê³êďĔĩ
sollicitations des acheteurs, elles peuvent faire connaître leurs contraintes et
leurs solutions.
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KñêñéÓê³³ĉďďąñĂĉĂ´¨ÓĹĄĔ³

ZOOM SUR

ñêďąÓą³é³êď ¨³ĄĔ³ãůñêĂñĔąąÓď
Ă³êĉ³ąŎã³ĉéą¨Ñ´ĉĂĔ§ãÓ¨ĉ¨ñĔģą³êď
tous les domaines des prestations
³ĂąñĔÓďĉ³ďĉ³ąģÓ¨³ĉŞêĉ³ĉ
ĉ³¨ď³ĔąĉĔĉĉÓģąÓ´ĉĄĔ³ã³ĉąďĉ³ã
ď§ã³Ŏã³ĉĉ³ąģÓ¨³ĉ³ďąĔ¨ďÓñêŎñĔ
³ê¨ñą³ãą´êñģďÓñê³éñêĔé³êďĉ
ÑÓĉďñąÓĄĔ³ĉşōĹê³ĉĔĉ¨Óď³ąãĂãĔĉãąÄ³
¨ñê¨Ĕąą³ê¨³³êďą³ã³ĉ³êďą³ĂąÓĉ³ĉ³ďã³Ĕą
Ă³ąé³ďďą³ŎĄĔ³ãã³ĄĔ³ĉñÓďã³ĔąďÓãã³Ŏ
ů¨¨´³ą ã¨ñééê³ĂĔ§ãÓĄĔ³Ŏ
ãůããñďÓĉĉ³é³êď³ĉď´ąÓÄ´³êĂąÓê¨ÓĂ³ō

Le groupement d’entreprises

DŵããñďÓĉĉ³é³êď³ĉďã´¨ñéĂñĉÓďÓñêŵĔê
éą¨Ñ´³êĂãĔĉÓ³Ĕąĉãñďĉĉ³ãñêĔê¨ąÓď¼ą³
ď³¨ÑêÓĄĔ³ñĔÄ´ñÄąĂÑÓĄĔ³ōD³ĉãñďĉ
ĉñêďĉĔĉ¨³ĂďÓ§ã³ĉ³ÃÓą³ãŵñ§Þ³ďŵĔê³
ďďąÓ§ĔďÓñêÓĉďÓê¨ď³ō6ãą³ĉď³¨ñéĂďÓ§ã³
ģ³¨ãĂñĉĉÓ§ÓãÓď´ĂñĔąã³ĉ³êďą³ĂąÓĉ³ĉ³
ĉ³ą³ÄąñĔĂ³ąĂñĔą¨êÓď³ąō

ZOOM SUR
L’allotissement pour mieux
Ó³êďÓĹ³ąã³ĉĂą³ĉďďÓñêĉ
distinctes
Pour une prestation de
nettoyage, par exemple,
on pourra avoir un lot nettoyage
éñĄĔ³ďď³ĉĂ´¨ÓĹĄĔ³ ¨ôď´ůĔê
lot nettoyage des sanitaires.
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ů³ĉďĔê³ŰĔêÓñêűů³êďą³ĂąÓĉ³ĉ
qui décident d’associer leurs
moyens et de se présenter
ensemble à un marché. Pour
le constituer, l’entreprise
candidate doit conclure une
convention de groupement
avec les autres entreprises
qui décident de s’unir. Un
mandataire doit être désigné
par les membres du groupement
Ĺê³ã³ą³Ăą´ĉ³êď³ąĔĂą¼ĉ³
ãŵ¨Ñ³ď³Ĕąō
2 formes sont possibles :
Le groupement conjoint.
L’entreprise n’est responsable
que de la part du marché
qu’elle exécute. De plus, si le
marché le prévoit, le mandataire
du groupement est solidaire de
chacun de ses membres.
Le groupement solidaire.
L’entreprise est tenue d’exécuter
sa part du marché, mais elle
est, au même titre que les
autres entreprises membres
du groupement, responsable de
la totalité du marché.
Une consultation vous
intéresse ? Il vous manque
une compétence ? Pensez à
vous grouper avec d’autres
entreprises. Une aide au
regroupement existe sur le
site de la DAE et via certaines
plateformes en ligne.
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Comprendre
la commande publique
LES 3 PRINCIPES FONDAMENTAUX

En France, les textes encadrant les marchés publics régissent les
ąñÓďĉ³ď³ģñÓąĉ³¨Ñ¨ĔêéÓĉĂąñď¼Ä³êďģêďďñĔďã³ĉ³êďą³ĂąÓĉ³ĉ
³ďã³ĉ¨Ñ³ď³Ĕąĉ ďąģ³ąĉŅÄąêĉĂąÓê¨ÓĂ³ĉĄĔÓĉŵĂĂãÓĄĔ³êď¼ĉã³
premier euro.
Liberté d’accès à la commande publique
Égalité de traitement des candidats
Transparence des procédures
D³ą³ĉĂ³¨ď³¨³ĉĂąÓê¨ÓĂ³ĉĂ³ąé³ďůĉĉĔą³ąãů³Ķ¨¨Óď´³Ŷã
¨ñééê³ĂĔ§ãÓĄĔ³³ďã§ñêê³ĔďÓãÓĉďÓñê³ãŵąÄ³êďĂĔ§ãÓ¨ō
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QUI SONT LES ACHETEURS ?

6ã³ĩÓĉď³ĂãĔĉ³ŃŅłłłł¨Ñ³ď³ĔąĉĂĔ§ãÓ¨ĉ³ê/ąê¨³ŎĔê¨ÑÓĵą³
qui traduit une grande diversité :
Au niveau national :

Au niveau local :

• l’État ŞéÓêÓĉď¼ą³ĉŎĂą´Ã³¨ďĔą³ĉşŎ

• les collectivités territoriales
(régions, départements, communes,
syndicats inter-communaux),

• les établissements publics nationaux
(universités, musées, CNRS, Monnaie
de Paris, Château de Versailles,
centres publics hospitaliers…),
• les entreprises publiques.

• les établissements publics locaux
ŞãĪ¨´³ĉŎ¨ñãã¼Ä³ĉŎ¨Ñé§ą³ĉ
¨ñêĉĔãÓą³ĉŎñĶ¨³ĉĂĔ§ãÓ¨ĉ³
ãŵÑ§Óďďōōōş
• les ports et aéroports publics.

ZOOM SUR

BON À SAVOIR

Les établissements publics

Les acheteurs peuvent
aussi être des acteurs
privés soumis au droit de
la commande publique,
notamment du fait de
leur mission d’intérêt
général et de leur mode de
Ĺêê¨³é³êďŎ³¨ñêďąôã³ñĔ
de direction. Il peut s’agir de
bailleurs privés, fondations
ñĔĉĉñ¨ÓďÓñêĉŎĂ´ĂÓêÓ¼ą³ĉŎ
sociétés…

Les établissements publics
sont des personnes morales de
droit public qui accomplissent
une mission spéciale. Ils
sont autonomes mais restent
rattachés à un niveau de
l’administration (Etat ou
collectivité territoriale par
exemple).
Les établissements publics
peuvent être répartis de
éêÓ¼ą³Ä´ñÄąĂÑÓĄĔ³
(établissements publics
nationaux / locaux) ou selon leur
activité (établissements publics
éÓêÓĉďąďÓÃĉŚ ¨ą¨ď¼ą³
industriel et commercial).
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Comprendre la commande publique

SEUILS DE PUBLICITE ET DE
PROCEDURE DES MARCHES PUBLICS
Ĺê³ą´Ăñêą³ĂãĔĉÃ¨Óã³é³êďĔĩ
éą¨Ñ´ĉĂĔ§ãÓ¨ĉŎÓã³ĉďÓéĂñąďêď³
Ăą³êą³¨ñêêÓĉĉê¨³³ã³Ĕą³ĩÓĉď³ê¨³Ŏ
ĂĔÓĉĄĔ³ďñĔď´Ă³ê³ãĂĔ§ãÓ¨Óď´
organisée.
DĂąñ¨´Ĕą³³ĂĔ§ãÓ¨Óď´ůĔêéą¨Ñ´
ĂĔ§ãÓ¨ģ´Ă³êą³Ĕéñêďêď³ĉďÓé´
³ď³ãůñ§Þ³ďĔéą¨Ñ´ō"êÃñê¨ďÓñê
³Ŷ¨³ĉ´ã´é³êďĉŎŅďĪĂ³ĉ³ĂĔ§ãÓ¨Óď´
ĉñêď³êģÓĉÄ³§ã³ĉŏ
• Recours facultatif à la publicité :
pour tout marché dont le montant
³ĉďÓêÃ´ąÓ³Ĕą ńŇłłłŶź4oŎĔ¨Ĕê³
ą¼Äã³³ĂĔ§ãÓ¨Óď´ê³ĉůÓéĂñĉ³ōD³
´ģ³ãñĂĂ³é³êď³ĉą´ĉ³ĔĩŎŶãůÓêĉ¨ąÓĂďÓñê
ĉĔąã³ĉĉÓď³ĉ³ĉĂąÓê¨ÓĂĔĩñêê³Ĕąĉ
ůñąą³ĂĔ§ãÓ¨ĉ³ď³ĉĉñããÓ¨ÓďďÓñêĉ
Óą³¨ď³ĉĂ³Ĕģ³êďÓ³ą Ó³êďÓĹ³ą
¨³ąďÓêĉéą¨Ñ´ĉō

• Publicité adaptée dont les modalités
sont librement choisies par l'acheteur
ĂñĔąã³ĉéą¨Ñ´ĉÓêÃ´ąÓ³Ĕąĉ ŋłłłłź
HT. DĂĔ§ãÓ¨ďÓñêĉĔąĉñêĉÓď³Óêď³ąê³ď
³ďêĉãĂą³ĉĉ³ĉĂ´¨ÓãÓĉ´³³ĉď
ą³¨ñééê´³ Ŷãů¨Ñ³ď³ĔąōDůÓêÃñąéďÓñê
³ĉŶ³êďą³ĂąÓĉ³ĉĉů³ĵ³¨ďĔ³´Äã³é³êď
Ŷďąģ³ąĉ³ĉĉñããÓ¨ÓďďÓñêĉÓą³¨ď³ĉō
• Publication d'un avis de marché
dans un journal d'annonces légales Ş¨Ãō
ĂōŃŅşñĔã³Ĕãã³ďÓêñĶ¨Ó³ã³ĉêêñê¨³ĉ
³ĉéą¨Ñ´ĉĂĔ§ãÓ¨ĉŞTKcşĂñĔą
ã³ĉéą¨Ñ´ĉ ĂąďÓą³ŋłłłłź4o
mais qui restent inférieurs aux seuils
³ĔąñĂ´³êĉŞ¨Ãōď§ã³Ĕ¨ÓŤ³ĉĉñĔĉşō
• A partir des seuils européens,ãŵģÓĉ
³éą¨Ñ´³ĉďŵ§ñąĂĔ§ãÓ´ĔAñĔąêã
TĶ¨Ó³ã³ãŵtêÓñê"ĔąñĂ´³êê³ŞATt"ş
³ďņŊÑ³Ĕą³ĉĂãĔĉďąĔêÓģ³ĔêďÓñêã
ŞTKcşō

Seuils européens de procédure formalisée – Montants hors taxes

Fournitures
et services
Travaux

L’État et ses
établissements
publics
administratifs

Les collectivités,
leurs
établissements,
les établissements
publics de santé
et les EPIC

Les entités
adjudicatrices*

à partir de
ŃņņłłłŶź

à partir de
ńńŃŶłłłŶź

à partir de
ņņŅłłłŶź

à partir de 5 548 000 €

Ř"êďÓď´ĉÞĔÓ¨ďąÓ¨³ĉŏ¨³ĉñêďã³ĉ¨Ñ³ď³ĔąĉĄĔÓ³ĩ³ą¨³êďĔê³¨ďÓģÓď´ůñĂ´ąď³Ĕą³ą´ĉ³ĔĩŞêĉã³ĉ
ĉ³¨ď³Ĕąĉ³ãů´ã³¨ďąÓ¨Óď´ŎĔÄİŎ³ãů³ĔŎ³ĉďąêĉĂñąďĉñĔ³ĉĉ³ąģÓ¨³ĉĂñĉďĔĩşō
ďď³êďÓñêŎĂñĔąã³ĉéą¨Ñ´ĉĂĔ§ãÓ¨ĉ³´Ã³êĉ³³ď³ĉ´¨ĔąÓď´Ŏã³ĉ³ĔÓã³Ăąñ¨´Ĕą³ÃñąéãÓĉ´³³ĉď
³ņņŅłłłŶź4oĂñĔąã³ĉÃñĔąêÓďĔą³ĉ³ďĉ³ąģÓ¨³ĉŎ³ď³ŇŇņŊłłłź4oĂñĔąã³ĉďąģĔĩ³ď¨³ŎĄĔ³ãĄĔ³ĉñÓďã³
ĉďďĔď³ãů¨Ñ³ď³Ĕąō
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Où se renseigner
sur les marchés publics ?
Toute entreprise (travaux,
fournisseur de produits,
prestataire de services)
souhaitant répondre aux marchés
publics doit d’abord passer par
une phase de recherche des
es
avis de marchés publiés par les
ďÓñê
¨Ñ³ď³ĔąĉōDů¨¨¼ĉ ãůÓêÃñąéďÓñê
ne
est facilité par l’existence d’une
ĂĔ§ãÓ¨Óď´Ş¨ÃōŶĉĔĂąĂōŶŃŃşō
Selon les types de marchés ett
teurs
leur valeur estimée, les acheteurs
doivent donner une publicité
plus ou moins importante à
leurs avis de marché pour
¨¨¼ĉ
ÄąêďÓąĔĩ³êďą³ĂąÓĉ³ĉĔê¨¨¼ĉ
équitable à l’information
Il existe également des
Ăãď³Ãñąé³ĉŵ¨¨¼ĉ³ď³
réponse aux marchés publics
ĂĂ³ã´³ĉŴĂąñĹãŵ¨Ñ³ď³ĔąĉŴōō
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ZOOM SUR
D³ĂąñĹãů¨Ñ³ď³Ĕą
ŵ³ĉďã³êñéñêê´ Ĕê³
plateforme en ligne permettant
aux acheteurs de publier leurs
avis d’appel à la concurrence,
leurs documents de consultation
(DC), et de réceptionner par voie
´ã³¨ďąñêÓĄĔ³ĉ´¨ĔąÓĉ´³ã³ĉñĵą³ĉ
transmises par les candidats à un
marché public.

Où se renseigner sur les marchés publics ?

LES SUPPORTS PRINCIPAUX DE
PUBLICITE
• D³AñĔąêãñĶ¨Ó³ã³ãůtêÓñê
Européenne (JOUE) pour tous les
éą¨Ñ´ĉÓďĉŴ³ĔąñĂ´³êĉŴĄĔÓñÓģ³êď
¶ďą³Ăĉĉ´ĉĉ³ãñêĔê³Ăąñ¨´Ĕą³
ÃñąéãÓĉ´³ŞĂĂ³ãŵñĵą³ĉŎñĔģ³ąď
ñĔą³ĉďą³ÓêďŐĂąñ¨´Ĕą³ģ³¨
ê´Äñ¨ÓďÓñêŐÓãñÄĔ³¨ñéĂ´ďÓďÓÃşō
ted.europa.eu
• D³Ĕãã³ďÓêñĶ¨Ó³ã³ĉêêñê¨³ĉ
³ĉŶéą¨Ñ´ĉĂĔ§ãÓ¨ĉŞTKcşqui
ñÓď¨¨ñéĂÄê³ąã³ATt" ĂąďÓą
³ĉĉ³ĔÓãĉ³ĔąñĂ´³êĉĂñĔą¨³ąďÓêĉ
¨Ñ³ď³Ĕąĉō6ã³ĉď´Äã³é³êďñ§ãÓÄďñÓą³
ĔŤ³ĉĉñĔĉ³ĉĉ³ĔÓãĉ³ĔąñĂ´³êĉ¼ĉ
ãñąĉĄĔ³ã³éą¨Ñ´ďď³Óêďŋłłłłź4o
ĉÓãŵ¨Ñ³ď³Ĕą´¨Ó³³ê³ĂĉĂĔ§ãÓ³ą
êĉĔêÞñĔąêãŵêêñê¨³ĉã´Äã³ĉō
ĤĤĤō§ñéĂōÃą
• Les journaux d'annonces légales dont
ããÓĉď³ñĶ¨Ó³ãã³³ĉďą´ÄĔãÓ¼ą³é³êď
éÓĉ³ ÞñĔąĉĔąã³ĉĉÓď³ĉÓêď³ąê³ď³ĉ
Ăą´Ã³¨ďĔą³ĉō
ÑďďĂĉŏŚŚĤĤĤōĉ³ąģÓ¨³ŤĂĔ§ãÓ¨ōÃąŚ

BON À SAVOIR
S'informer des marchés existants
cñĔąĉŵÓêÃñąé³ąĔéÓ³ĔĩŎÓã¨ñêģÓ³êď³é³ďďą³³êĂã¨³
des alertes. Les journaux d’annonces légales, boamp.fr ou
ted.europa.eu, proposent souvent des services de veille
électronique des avis de marché. Des prestataires privés
proposent également de tels services.
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LES PRINCIPAUX PROFILS
D'ACHETEURS :
• DĂãď³Ãñąé³³ĉ¨Ñďĉ³ãů#ďďŎ
cD"ŞĤĤĤōéą¨Ñ³ĉŤĂĔ§ãÓ¨ĉōÄñĔģō
ÃąşŎĄĔÓą³ÄąñĔĂ³ďñĔĉã³ĉéą¨Ñ´ĉ
³ŶãĂą´ĉÓ³ê¨³³ãf´ĂĔ§ãÓĄĔ³Ŏ
³ãů³êĉ³é§ã³³ĉéÓêÓĉď¼ą³ĉŎ
³ĉŶ¨Ñé§ą³ĉ³¨ñéé³ą¨³
³ďŶůÓêĔĉďąÓ³³ď³ãůt0cŎ¨³êďąã³
ů¨ÑďĂĔ§ãÓ¨ō

• ¨Ñ³ď³ĔąĉĂĔ§ãÓ¨ĉ³êą´ÄÓñêĉŏ
Ăą³ĩ³éĂã³Ŏď³ąąÓďñÓą³ĉêĔé´ąÓĄĔ³ĉ
ñĔąÄñÄê³Ť/ąê¨Ñ³Ťñéď´Ŏ
éĩÓéÓãÓ³êōÃąŞ:ã³Ť³Ť/ąê¨³şŎ
éą¨Ñ³ĉōé³ÄãÓĉ§ą³ďÄê³ōñąÄ
(Bretagne).

BON À SAVOIR
eĔ³ãĄĔ³ĉ¨ñêĉ³ÓãĉĂñĔą¨Ó§ã³ąĔéÓ³Ĕĩã³ĉĂĂ³ãĉůñĵą³ĉ
6³êďÓĹ³ąŎêĉĉñê³êďą³ĂąÓĉ³Ŏã³ĉą³ĉĂñêĉ§ÓãÓď´ĉ³¨Ñ¨Ĕê
³êéďÓ¼ą³³ģ³Óãã³³ďů´¨ÑêÄ³ģ³¨ã³ĉĂãď³Ãñąé³ĉĂĔ§ãÓĄĔ³ĉō
´ĹêÓąģ³¨Ăą´¨ÓĉÓñêã³ĉéñďĉ¨ã´ĉĂąďĪĂ³ů¨Ñď³ďã³ĉ³¨ď³Ĕą
géographique.
Utiliser les codes CPV (Common Procurement Vocabulary), qui
Ă³ąé³ďď³êď³ą³Ă´ą³ąã³ĉĂĂ³ãĉŵñĵą³ĉĂ³ąďÓê³êďĉĂñĔąãŵ³êďą³ĂąÓĉ³ō
DŵĔďÓãÓĉďÓñê³¨³ďď³êñé³ê¨ãďĔą³³ĔąñĂ´³êê³é´ãÓñą³ãďąêĉĂą³ê¨³
des marchés publics en visant à standardiser les références utilisées
ĂñĔą´¨ąÓą³ãŵñ§Þ³ďŵĔêéą¨Ñ´ō
ÓĉĂñĉ³ąŵĔê³ą³ĉĉ³éÓã³¨ñêď¨ďĂ´ą³êê³¨¨³ĉĉÓ§ã³ĂąĂãĔĉÓ³Ĕąĉ
personnes.
Pendant la passation, des questions écrites peuvent être posées
à l’acheteur par le candidat sur les contours du marché public.
6ã³ĩÓĉď³Ĕê¨³ąďÓêêñé§ą³³Ăãď³Ãñąé³ĉĂąÓģ´³ĉĄĔÓÄą¼Ä³êďã³ĉģÓĉ
de marchés publiés en France, notamment ceux publiés dans la presse
régionale.
14
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Des opportunités
pour les PME innovantes
D³éñêďêďŵ¨ÑďĉÓêêñģêďĉą´ãÓĉ´Ăąãŵ"ďďĔĂą¼ĉ
³ĉcK"³ď"o6Óêêñģêď³ĉĉŵ´ã¼ģ³ ŃéÓããÓąŵ³Ĕąñĉ³ď
ŅŇƛ³ĉ´Ă³êĉ³ĉÓêď´ąÓ³Ĕą³ĉ³fƣĉñêďą´ãÓĉ´³ĉĂą
des administrations.
cñĔąãã³ąĂãĔĉãñÓêŎãŵ"ďďĉñĔďÓ³êďã³ĉ¨ÑďĉÓêêñģêďĉ
ĂąãéÓĉ³³êĂã¨³ŵĔê³³ĩĂ´ąÓé³êďďÓñêñêď
ãŵñ§Þ³¨ďÓÃ³ĉď³Ã¨ÓãÓď³ąãŵ¨ĄĔÓĉÓďÓñê³ĉñãĔďÓñêĉ
Óêêñģêď³ĉĔĂą¼ĉ³cK"³êãã´Ä³êďã³ĉÃñąéãÓď´ĉ
administratives.
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PLUSIEURS MESURES EXISTENT DEJA
POUR SOUTENIR L'ACHAT INNOVANT
• ³ĉą³ê¨ñêďą³ĉĉůñąÄêÓĉ³êď
³êďą³ã³ĉ¨Ñ³ď³Ĕąĉ³ãÓą³¨ďÓñê
³ĉ¨Ñďĉ³ãů#ďďŎãůt0c³ďã³ĉ
entreprises innovantes.
"ãã³ĉĂ³ąé³ďď³êď ¨³ĉ³ąêÓ¼ą³ĉ
³Ăą´ĉ³êď³ą³ďÃÓą³¨ñêê×ďą³
ã³Ĕąĉñĵą³ĉ³ďĉñãĔďÓñêĉŎ³êą´Ăñêĉ³
³ĉÃéÓãã³ĉ³§³ĉñÓêĉÓ³êďÓĹ´ĉō
D³ĉ¨Ñé§ą³ĉ³¨ñéé³ą¨³
³ďŵÓêĔĉďąÓ³ñąÄêÓĉ³êď´Äã³é³êď
³ĉą³ê¨ñêďą³ĉĔêÓģ³Ĕãñ¨ãō
• DĂãď³Ãñąé³³ĉ¨ÑďĉůÓêêñģďÓñê
¨ą´´³Ăąãů#ďďÃ¨ÓãÓď³ãéÓĉ³
³êą³ãďÓñê³êďą³ã³ĉéÓêÓĉď¼ą³ĉŎ
ã³ĉ´ď§ãÓĉĉ³é³êďĉĂĔ§ãÓ¨ĉ³ďã³ĉ
cK"Óêêñģêď³ĉģêďãą´¨ďÓñê
ůĔêĂĂ³ãůñĵą³ĉō"ãã³Ă³ąé³ď
Ĕĩ³êďą³ĂąÓĉ³ĉ³¨ñê¨ą´ďÓĉ³ą
ĔêŶ¨ñêď¨ďÓą³¨ďģ³¨ã³ĉ³¨ď³Ĕą
ĂĔ§ãÓ¨³êĂą´ĉ³êďêďĔê³¨ñéĂ´ď³ê¨³
Óĵ´ą³ê¨Ó´³ōDŶéÓĉ³³êą³ãďÓñê
Ă³Ĕďĉů³ĵ³¨ďĔ³ąĉñÓď³êą´Ăñêêď
ĔêĂĂ³ã ¨ñéĂ´ď³ê¨³ĉŎĉñÓď
en transmettant une proposition
spontanée.
• ³ĉĂąñ¨´Ĕą³ĉ³éą¨Ñ´ÃģñąÓĉ³êď
ãůÓêêñģďÓñêŏ
Ťã³ĉĂąñ¨´Ĕą³ĉģ³¨ê´Äñ¨ÓďÓñê
ĂñĔą³ĉ§³ĉñÓêĉê´¨³ĉĉÓďêď
³ĉĉñãĔďÓñêĉĂď´³ĉŎ
Óê¨ãĔêď³ã¨ñê¨³ĂďÓñê
ñĔ¨ñéĂã¼ď³é³êďÓêêñģêď³ĉŐ
Ťã³ĉéą¨Ñ´ĉĂĉĉ´ĉĉêĉ
ĂĔ§ãÓ¨Óď´êÓéÓĉ³³ê¨ñê¨Ĕąą³ê¨³
Ăą´ã§ã³ĉ¨ñê¨ãĔĉ ³ĉĹêĉ³
ą³¨Ñ³ą¨Ñ³Ŏů³ĩĂ´ąÓé³êďďÓñêŎ³
´ģ³ãñĂĂ³é³êďñĔŵ´ďĔ³Ő
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ŤãĂñĉĉÓ§ÓãÓď´³ĂąñĂñĉ³ą³ĉ
ģąÓêď³ĉĂñĔąÃÓą³ģãñÓąĔêĉģñÓąŤ
faire innovant.
• tê³Ãñąé³³éą¨Ñ´ĉĂ´¨ÓĹĄĔ³
Űã³ŶĂąď³êąÓďůÓêêñģďÓñêű
ŞĂąñĔÓďĉŎĉ³ąģÓ¨³ĉŎďąģĔĩÓêêñģêďĉşŎ
´¨ñĔĂ´³êĂÑĉ³ĉ³ďÓê¨ãĔêď
la rémunération des entreprises
ĂñĔąã³ĉďąģĔĩą´ãÓĉ´ĉŎé¶é³
³êĂÑĉ³³¨ñê¨³ĂďÓñê³ã
ĉñãĔďÓñêōcą³ĩ³éĂã³Ŏêĉã³¨ą³
ŵĔê³Ăąñ¨´Ĕą³ģ³¨ê´Äñ¨ÓďÓñê
ĂñĔą¨ñê¨³ģñÓąĔê³ĉñãĔďÓñêŏ
´ģ³ãñĂĂ³é³êďŵĔêĂąñďñďĪĂ³Ŏ
ď³ĉďĔĂąñďñďĪĂ³³ď¨Ñď
ĔĂąñĔÓďĉêĉéÓĉ³³ê¨ñê¨Ĕąą³ê¨³
ãĹêĔĂąď³êąÓďō

ZOOM SUR
Une expérimentation au service
de l'innovation
En appui des mesures en faveur
³ãŵÓêêñģďÓñêêĉã³Ăãê
ŵ¨ďÓñêĂñĔąãďąêĉÃñąéďÓñê
des entreprises (PACTE),
une expérimentation de 3
ans permet aux acheteurs
de passer un marché public
négocié sans procédure de
mise en concurrence ni publicité
préalables pour leurs achats
ÓêêñģêďĉŵĔêéñêďêďÓêÃ´ąÓ³Ĕą
à 100 000 € HT.
Cette expérimentation facilite
ãŵ¨ĄĔÓĉÓďÓñê³ĉñãĔďÓñêĉ
Óêêñģêď³ĉĔĂą¼ĉ³cK"
en allégeant les formalités
administratives.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Comprendre les documents
d'un marché public
Plusieurs types de documents sont mis à la disposition des
³êďą³ĂąÓĉ³ĉêĉã³¨ą³ŵĔêéą¨Ñ´ĂĔ§ãÓ¨ō
L’AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE
L’avis d’appel à la concurrence (avis de marché par exemple)
récapitule les informations essentielles relatives au marché.
L’entreprise doit principalement porter son attention sur :
• l’objet du marché
• ãď³³ą³éÓĉ³³ĉñĵą³ĉ
• le lieu d’exécution
• la procédure choisie par l’acheteur
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LE DOSSIER DE CONSULTATION (DC)

LE RÈGLEMENT DE CONSULTATION

D³ĉñ¨Ĕé³êďĉê´¨³ĉĉÓą³ĉĂñĔą
ą´Ăñêą³Ĕéą¨Ñ´ĉñêďêĉã³ñĉĉÓ³ą
³¨ñêĉĔãďďÓñêĄĔÓ³ĉď ď´ã´¨ÑąÄ³ąĉĔą
ã³ĂąñĹãŵ¨Ñ³ď³ĔąōD³¨ñéĂą³ê
Ä´ê´ąã³é³êďŶŏ

ñêď³êĔêĉã³ñĉĉÓ³ą³¨ñêĉĔãďďÓñê
³ĉ³êďą³ĂąÓĉ³ĉŎ¨ů³ĉďã³ñ¨Ĕé³êď
¨ñéĂã´é³êďÓą³³ãŵģÓĉŵĂĂ³ã ã
¨ñê¨Ĕąą³ê¨³ō6ãĹĩ³ďñĔď³ĉã³ĉą¼Äã³ĉ
³ĂĉĉďÓñêĔéą¨Ñ´ŏ

• ã³ą¼Äã³é³êď³¨ñêĉĔãďďÓñêŞfōōşŐ

• ããñďÓĉĉ³é³êďñĔêñêŞéą¨Ñ´ĔêÓĄĔ³Ŏ
éą¨Ñ´Äãñ§ãőş

• ã³¨ÑÓ³ą³ĉ¨ãĔĉ³ĉéÓêÓĉďąďÓģ³ĉ
ĂąďÓ¨ĔãÓ¼ą³ĉŞōōōcōşŐ
• ã³¨ÑÓ³ą³ĉ¨ãĔĉ³ĉď³¨ÑêÓĄĔ³ĉ
ĂąďÓ¨ĔãÓ¼ą³ĉŞōōoōcōşŐ
• ãů¨ď³ů³êÄÄ³é³êďŞďďąÓŤŃş
et ses annexes.
¼ĉã¨ñêê³ĩÓñêĉĔąã³ŰĂąñĹã
ů¨Ñ³ď³ĔąűŎÓã¨ñêģÓ³êď³ď´ã´¨ÑąÄ³ą
le dossier en renseignant son identité
Ĺêů¶ďą³ÓêÃñąé´³ďñĔď³éñÓĹ¨ďÓñê
des éléments du dossier.

• Variantes autorisées ou non
• oąê¨Ñ³ĉ¨ñêÓďÓñêê³ãã³ĉñĔêñê
• ñêď³êĔĔñĉĉÓ³ą³¨êÓďĔą³
• ñêď³êĔ³ãůñĵą³
• ąÓď¼ą³ĉ³ĉ´ã³¨ďÓñê³ďĂñê´ąďÓñê
• ññąñêê´³ĉĔą³ĉĂñêĉ§ã³
éÓêÓĉďąďÓÃ³ďď³¨ÑêÓĄĔ³³ê¨ÑąÄ³
³ã¨ñêĉĔãďďÓñê
• KñãÓď´ĉ³ą´Ăñêĉ³´ã³¨ďąñêÓĄĔ³Ŏ
ĉÓÄêďĔą³´ã³¨ďąñêÓĄĔ³³ĩÓÄ´³ñĔêñê
Ĕĉď³Ĕ¨ñêďąď

BON À SAVOIR
Ĺê³ĉÓéĂãÓĹ³ąã³´Ăôď³ĉ
ñĵą³ĉŎã³ÃñąéĔãÓą³ďďąÓŤŃ
êŵ³ĉď³ĩÓÄ´ĄĔŵĔď³ąé³³ã
Ăąñ¨´Ĕą³Ĺê³ÃñąéãÓĉ³ąã³
marché.
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Comment candidater
à un marché public ?
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS A
FOURNIR LORS DE LA CANDIDATURE
cñĔą¨êÓď³ąŎãŵ³êďą³ĂąÓĉ³ÃñĔąêÓďŏ
• D³ĉĂÓ¼¨³ĉ³ĩÓÄ´³ĉêĉã³ñĉĉÓ³ą³
¨ñêĉĔãďďÓñêŶŐ
• tê³´¨ãąďÓñêĉĔąãŵÑñêê³ĔąĄĔÓ
Ă³ąé³ď³ÞĔĉďÓĹ³ąĄĔŵ³ãã³êŵ³êďą³
êĉĔ¨Ĕê¨ĉŵ³ĩ¨ãĔĉÓñê
³ãĂąñ¨´Ĕą³Şêñďéé³êď
ĔĂñÓêď³ģĔ³³ĉ³ĉñ§ãÓÄďÓñêĉ
Ĺĉ¨ã³ĉ³ďĉñ¨Óã³ĉşŐ

BON À SAVOIR

• Les renseignements permettant
ůĂĂą´¨Ó³ąĉñêĂďÓďĔ³³ď
ĉ³ĉ¨Ă¨Óď´ĉ´¨ñêñéÓĄĔ³ĉŎ
Ĺêê¨Ó¼ą³ĉŎĂąñÃ³ĉĉÓñêê³ãã³ĉ
³ďď³¨ÑêÓĄĔ³ĉŞ¨ÑÓĵą³ŶůĵÓą³ĉ
Äãñ§ãŎ³ĵ³¨ďÓÃĉ³ďŶ´ĄĔÓĂ³é³êďĉ
ď³¨ÑêÓĄĔ³ĉŎą´Ã´ą³ê¨³ĉñĔ¨³ąďÓĹ¨ďĉ
³ŶĄĔãÓĹ¨ďÓñêĂąñÃ³ĉĉÓñêê³ãã³şō

Si l’acheteur peut récupérer les
documents automatiquement via le
Service DUME, les attestations n’ont
pas à être fournies.

ZOOM SUR

Utilisation du DUME

Le E-DUME

D´¨ãąďÓñêĉĔąãŵÑñêê³Ĕą³ď
ã³ĉą³êĉ³ÓÄê³é³êďĉĉĔąãŵĂďÓďĔ³
et les capacités peuvent être
remplacés par le DUME qui est
le formulaire à privilégier. Le
service DUME (voir p. 6) permet
aux entreprises de créer un
formulaire, puis de le télécharger
pour le joindre à la réponse au
marché.

³ąĉÓñê´ã³¨ďąñêÓĄĔ³³ďĉÓéĂãÓĹ´³
ĔtK"ŎĪĹÄĔą³êďãŵñ§Þ³ďĔ
éą¨Ñ´ŎãŵÓ³êďÓď´³ãŵ¨Ñ³ď³Ĕą
³ď³ãŵñĂ´ąď³Ĕą´¨ñêñéÓĄĔ³
ÓêĉÓĄĔ³ã³ĉÓĵ´ą³êďĉ¨ąÓď¼ą³ĉ
³ĉ´ã³¨ďÓñê³ãŵ¨Ñ³ď³Ĕąō6ã³ĉď
pré-rempli grâce au numéro Siret
³ãŵ³êďą³ĂąÓĉ³¨êÓď³³ďĂ³Ĕď
être réutilisé si les informations
ÃñĔąêÓ³ĉêŵñêďĂĉ¨ÑêÄ´ōIl
peut être exporté sous forme
³Ĺ¨ÑÓ³ąÓêÃñąéďÓĄĔ³Ş¨³ĄĔÓ
Ã¨ÓãÓď³ĉą´ĔďÓãÓĉďÓñêãñąĉŵĔê
marché ultérieur).

Les formulaires "DC" (DC1,
ńōōōşŎÓĵĔĉ´ĉĂąãA³
Bercy, restent disponibles mais
seront amenés à disparaître.
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L'OFFRE
Dů³êďą³ĂąÓĉ³ďąêĉé³ď ãŵ¨Ñ³ď³ĔąĔê³
ñĵą³ĄĔÓ³ĉďãŶą´Ăñêĉ³ď³¨ÑêÓĄĔ³³ď
Ĺêê¨Ó¼ą³ĄĔů³ãã³ŶĂąñĂñĉ³ō
• Dą³éÓĉ³ůĔê³ñĵą³³§ĉ³ñÓď
¶ďą³¨ñêÃñąé³ ãůñ§Þ³ďĔéą¨Ñ´ō

• Dą´Ăñêĉ³´ã³¨ďąñêÓĄĔ³³ĉď
ñ§ãÓÄďñÓą³³êĂąÓê¨ÓĂ³³ďÓã³ĉď
Ăą´¨ñêÓĉ´³ãÃÓą³Óą³¨ď³é³êďĉĔą
ã³ĂąñĹãŵ¨Ñ³ď³Ĕąō

• L’entreprise peut faire
³ĉŶĂąñĂñĉÓďÓñêĉď³¨ÑêÓĄĔ³é³êď
ĂãĔĉŶĂ³ąÃñąéêď³ĉñĔŶĹêê¨Ó¼ą³é³êď
ĂãĔĉŶÓêď´ą³ĉĉêď³ĉĄĔ³¨³ãã³ĉ
³éê´³ĉÓêÓďÓã³é³êďĂąŶãŵ¨Ñ³ď³Ĕą
ŞģąÓêď³ĉşĉÓã³éą¨Ñ´ã³Ă³ąé³ďō

BON À SAVOIR
Ne pas se laisser surprendre par la date et l’heure limites de remise
³ĉŶñĉĉÓ³ąĉō
f³ĉď³ąģÓÄÓãêďĄĔêď ãďÓãã³³ĉĹ¨ÑÓ³ąĉďąêĉéÓĉ¨ą¨³ĔĩŤ¨ÓĂ³Ĕģ³êď
être nombreux.
Důñĵą³ñÓď¶ďą³ďąêĉéÓĉ³³êĔê³ĉ³Ĕã³ÃñÓĉģêďãů³ĩĂÓąďÓñêĔ´ãÓōjÓ
ĂãĔĉÓ³Ĕąĉñĵą³ĉĉñêďďąêĉéÓĉ³ĉĉĔ¨¨³ĉĉÓģ³é³êďŎĉ³Ĕã³ã³ąêÓ¼ą³ą³«Ĕ³
³ĉďñĔģ³ąď³ōcñĔąéñÓĹ³ąĔê³ñĵą³´Þ ą´¨³ĂďÓñêê´³Ŏã³¨êÓďñÓď
ďąêĉé³ďďą³Ĕê³êñĔģ³ãã³ñĵą³¨ñéĂã¼ď³ģêďãĹêĔ´ãÓ³ą´Ăñêĉ³ō
³ãã³Ť¨Óĉ³ąéÓĉ³³ďãĂą³éÓ¼ą³ą³Þ³ď´³ō
´ąÓĹ³ąĉŵÓã³ĉďĂñĉĉÓ§ã³³ĂąñĂñĉ³ą³ĉģąÓêď³ĉō
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La dématérialisation :
Une avancée majeure
La dématérialisation de la passation des marchés publics
à partir de 25 000 € HT est devenue obligatoire le
1er octobre 2018.
³ãĉÓÄêÓĹ³ĄĔ³ã³ĉ³êďą³ĂąÓĉ³ĉ¨êÓď³ĉñÓģ³êď
répondre uniquement par voie électronique, ce qui
permet une réduction des échanges de documents et une
ĉĔĂĂą³ĉĉÓñê³ĉÃąÓĉãÓ´ĉ ã³ĔąďąêĉĂñąďŎÓêĉÓĄĔŵĔê
traitement plus rapide.
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COMMENT METTRE EN OEUVRE LA

QU'EST CE QU'UNE SIGNATURE

PROCEDURE DEMATERIALISEE ?

ELECTRONIQUE ?

• Ĺê³ą´Ăñêą³ Ĕê³³ĩÓÄ³ê¨³
³Ŷ¨ñêĹ³êďÓãÓď´³ďŶ³ĉ´¨ĔąÓď´ŎÓã³ĉď
Ăą´Ã´ą§ã³³´Ăñĉ³ąã³ĉą´Ăñêĉ³ĉ
Ĕĩéą¨Ñ´ĉĉĔąĔêĂąñĹãů¨Ñ³ď³Ĕą
ŞģñÓąĂōŃņşŎãů¨Ñ³ď³ĔąĂñĔģêď
même l’imposer. D’autres moyens de
ą´Ăñêĉ³´ĹêÓĉĂąãů¨Ñ³ď³Ĕąą³ĉď³êď
ĂñĉĉÓ§ã³ĉêĉ¨³ąďÓêĉ¨ĉŞ³ĩŏĔŤ
³ĉĉñĔĉ³ńŇłłłź4oŎãą´Ăñêĉ³
ĉĔąĔê³§ñ×ď³éÓãĂ³ĔďĉĔĶą³şō

DŶĉÓÄêďĔą³´ã³¨ďąñêÓĄĔ³ãé¶é³
ģã³ĔąÞĔąÓÓĄĔ³ĄĔ³ãŶĉÓÄêďĔą³
éêĔĉ¨ąÓď³ō6ãê³ĉůÄÓďĂĉ
ůĔê³ŶĉÓÄêďĔą³éêĔĉ¨ąÓď³ĉ¨êê´³
³ďĂĂñĉ´³ĉĔąĔêñ¨Ĕé³êďŎĄĔÓêů³ĉď
Ăĉ¨ñêĉÓ´ą´³¨ñéé³Ĕê³ĉÓÄêďĔą³
originale.

• DĉÓÄêďĔą³Ş´ã³¨ďąñêÓĄĔ³ñĔêñêş³ĉ
ñ¨Ĕé³êďĉĔďą³ĉĄĔ³ã³éą¨Ñ´Ĺêã
êŵ³ĉďĂĉñ§ãÓÄďñÓą³ŎĉĔÃĉÓãů¨Ñ³ď³Ĕą
la demande.
• DĉÓÄêďĔą³´ã³¨ďąñêÓĄĔ³ŎĂąñĂñĉ´³
ñĔÓéĂñĉ´³Ăąãů¨Ñ³ď³ĔąŎĂą´ĉ³êď³
l’avantage de garantir l’identité du
ĉÓÄêďÓą³³ďãŵÓêď´ÄąÓď´Ĕñ¨Ĕé³êďō

cñĔąĉÓÄê³ą´ã³¨ďąñêÓĄĔ³é³êďĉñêñĵą³Ŏ
ã³¨êÓď³ģąÓĉĂñĉ³ąůĔêŶ¨³ąďÓĹ¨ď
³ĉÓÄêďĔą³´ã³¨ďąñêÓĄĔ³³ď³
ãůĂĂãÓ¨ďÓñêãñÄÓ¨Ó³ãã³¨ñąą³ĉĂñêêď³ō
Cette dernière est souvent proposée
ĂąŶã³ĉŶŰĂąñĹãĉů¨Ñ³ď³Ĕąĉűō
D³Ŷ¨³ąďÓĹ¨ď³ĉÓÄêďĔą³´ã³¨ďąñêÓĄĔ³
³ĉďêñéÓêďÓÃōjñêďÓďĔãÓą³ŶñÓďģñÓąã
¨Ă¨Óď´ů³êÄÄ³ąãŶĉñ¨Ó´ď´ñĔÓĉĂñĉ³ą
ůĔê³Ŷ´ã´ÄďÓñê³ŶĂñĔģñÓąō

BON À SAVOIR
ZOOM SUR
D³¨³ąďÓĹ¨ď³ĉÓÄêďĔą³
électronique
Pour signer électroniquement,
Óã³ĉďê´¨³ĉĉÓą³ŵ¨Ñ³ď³ąĔê
¨³ąďÓĹ¨ďĔĂą¼ĉŵĔêĂą³ĉďďÓą³
ĄĔãÓĹ´ō³¨³ąďÓĹ¨ď³ĉď
valable généralement 1 à 3 ans.
Vous pouvez sélectionner un
Ăą³ĉďďÓą³³¨ñêĹê¨³êĉ
une liste préétablie sur le site de
ãŵLjj6Ăą³ĩ³éĂã³ŏÑďďĂĉŏŚŚ
www.ssi.gouv.fr/administration/
visa-de-securite/
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Dŵñ§ď³êďÓñêŵĔê¨³ąďÓĹ¨ď
de signature électronique
Ă³ĔďĂą³êą³ÞĔĉĄĔŵ 
ŅŶĉ³éÓê³ĉō
Le document signé sur
papier puis numérisé avant
sa transmission n’a pas
valeur de document original.
La signature électronique
ĔĹ¨ÑÓ³ąİÓĂê³ĉĔĶďĂĉō
6ãÃĔďĉÓÄê³ąã³ĉĂÓ¼¨³ĉ
individuellement.
ďď³êďÓñê ãď³³Ĺê³
ģãÓÓď´Ĕ¨³ąďÓĹ¨ď³ã
signature électronique.
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L’attribution du marché
cñĔąďďąÓ§Ĕ³ąã³éą¨Ñ´ ãů³êďą³ĂąÓĉ³ĄĔÓĂą´ĉ³êď³ãůñĵą³
´¨ñêñéÓĄĔ³é³êďãĂãĔĉģêďÄ³Ĕĉ³Ŏãů¨Ñ³ď³ĔąĔďÓãÓĉ³³ĉ¨ąÓď¼ą³ĉ
qu’il indique dans les documents de la consultation pour des raisons
de transparence.
DETERMINER ET UTILISER LES CRITERES DE SELECTION
Dŵ¨Ñ³ď³ĔąãĂñĉĉÓ§ÓãÓď´³ĉŵĂĂĔĪ³ąĉĔąĔê¨ąÓď¼ą³ĔêÓĄĔ³ĄĔÓĂ³Ĕď¶ďą³ã³ĂąÓĩ
Ş ¨ñêÓďÓñêĄĔ³ã³éą¨Ñ´ÓďĂñĔąĉ³Ĕãñ§Þ³ďãŵ¨Ñď³ĉ³ąģÓ¨³ĉñĔ³ÃñĔąêÓďĔą³ĉ
ĉďêąÓĉ´ĉñêďãĄĔãÓď´ê³ģąÓ³ĂĉŵĔêñĂ´ąď³Ĕą´¨ñêñéÓĄĔ³ ĔêĔďą³şñĔã³
coût (déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle
de vie).
6ãĂ³Ĕď´Äã³é³êďĉ³Ãñê³ąĉĔąĔê³ĂãĔąãÓď´³¨ąÓď¼ą³ĉêñêŤÓĉ¨ąÓéÓêďñÓą³ĉ³ďãÓ´ĉ
ãŵñ§Þ³ďĔéą¨Ñ´ñĔ
Þ
ĉ³ĉ¨ñêÓďÓñêĉŵ³ĩ´¨ĔďÓñêŎÓê¨ãĔêďã³¨ąÓď¼ą³ĔĂąÓĩñĔĔ
Ă
¨ñėďō6ãĂ³ĔďĉŵÄÓąŎĂą³ĩ³éĂã³Ŏ³ã
ĄĔãÓď´ŎĔ¨ą¨ď¼ą³ÓêêñģêďŎ
³ĉ´ãÓĉŵ³ĩ´¨ĔďÓñêŎ³ĉ
³ĉ´ãÓĉŵ³ĩ´¨ĔďÓñêŎ³ĉ
conditions de livraison, etc.
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PONDERER LES CRITERES DE
SELECTION
êĉã³¨ą³³ĉĂąñ¨´Ĕą³ĉ
ÃñąéãÓĉ´³ĉŎãŵ¨Ñ³ď³ĔąñÓď³êĂąÓê¨ÓĂ³
Ăñê´ą³ą¨ÑĄĔ³¨ąÓď¼ą³ģ³¨Ĕê
¨ñ³Ķ¨Ó³êďōD³ĉ¨ñ³Ķ¨Ó³êďĉĂĂãÓĄĔ´ĉ
¨ÑĄĔ³êñď³§ñĔďÓĉĉ³êď Ĕê³êñď³
Äãñ§ã³ŎĄĔÓĂ³ąé³ď³¨ãĉĉ³ąã³ĉ
¨êÓďĉōD³¨êÓďą³ď³êĔ³ĉď¨³ãĔÓ
ĄĔÓñ§ď³êĔãêñď³Äãñ§ã³ãĂãĔĉ
élevée.

BON À SAVOIR
jñĪ³İďą¼ĉģÓÄÓãêďĉĔąŶãĂąď
¨¨ñą´³ ¨ÑĄĔ³¨ąÓď¼ą³êĉ
les documents de la consultation.
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INFORMER LES CANDIDATS
• D³¨êÓďĂą³ĉĉ³êďÓñÓďŎĂñĔą¶ďą³
´ĹêÓďÓģ³é³êďą³ď³êĔŎÃñĔąêÓąĔê³
¨ñĂÓ³³ĉĂÓ¼¨³ĉĔĩĄĔ³ãã³ĉãŵ¨Ñ³ď³Ĕą
êŵĔąÓďĂĉ´Þ ³Ĕ¨¨¼ĉō
• Dŵ¨Ñ³ď³ĔąñÓď´Äã³é³êďÓêÃñąé³ą
ã³ĉ¨êÓďĉ´ģÓê¨´ĉĔą³Þ³ď³ã³Ĕą
ñĵą³ōjÓĔê¨êÓďê³ą³«ñÓďĂĉã³ĉ
éñďÓÃĉ³¨³ą³Þ³ďĔďñéďÓĄĔ³é³êďŎÓã
Ă³Ĕď³ê³éê³ą¨ñééĔêÓ¨ďÓñêō

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Les étapes du processus
³ŶĂÓ³é³êď
D³ĂÓ³é³êďŵĔê³Ăą³ĉďďÓñê³ĉďã¨ñê¨ãĔĉÓñêŵĔê³ê¨Ñ×ê³é³êď
ŵ´ďĂ³ĉ¨ãÓą³é³êď´ĹêÓ³ĉōDŵ³ĩ´¨ĔďÓñê³ĉĂą³ĉďďÓñêĉ´éąą³
Ăą¼ĉãêñďÓĹ¨ďÓñêĔ¨ñêďąďŎãą´¨³ĂďÓñêŵĔêñąą³³ĉ³ąģÓ¨³ñĔ
ãą´¨³ĂďÓñêŵĔê§ñê³¨ñééê³ō
DU "SERVICE FAIT" AU PAIEMENT
D³Űĉ³ąģÓ¨³ÃÓďűą³ê¨ñéĂď³ůĔê
Ăąñ¨³ĉĉĔĉ³ģ´ąÓĹ¨ďÓñê³ãů³ĩ´¨ĔďÓñê
³ĉĂą³ĉďďÓñêĉ³êń´ďĂ³ĉŶŏ
ã¨ñêĉďďďÓñêĔĉ³ąģÓ¨³ÃÓď
³ďã¨³ąďÓĹ¨ďÓñêĔĉ³ąģÓ¨³ÃÓďō
DĂą³ĉďďÓñêĪêď´ď´¨³ąďÓĹ´³ŴÃÓď³ŴŎ
ãŵ¨Ñ³ď³ĔąĂąñ¨¼³ ãéÓĉ³³êĂÓ³é³êď
Ăą¼ĉą´¨³ĂďÓñê³ãÃ¨ďĔą³ō
PIECES A FOURNIR POUR LE PAIEMENT
Dů³êďą³ĂąÓĉ³ñÓďÃñĔąêÓąĔê³Ã¨ďĔą³
ñĔŶĔê³ĉÓďĔďÓñê³ďąģĔĩ ãů¨Ñ³ď³Ĕąō
cñĔą³ĩ´¨Ĕď³ąã³ĂÓ³é³êďŎãŵ¨Ñ³ď³Ĕą
Ă³ĔďģñÓą§³ĉñÓê³ñ¨Ĕé³êďĉ
¨ñéĂã´é³êďÓą³ĉō6ã³ĉďÓéĂñąďêď³
ą³ĉĂ³¨ď³ąã³ĉé³êďÓñêĉ³ď³ÃñĔąêÓąã³ĉ
ñ¨Ĕé³êďĉê´¨³ĉĉÓą³ĉŎĔąÓĉĄĔ³ŵĔê
ą³Þ³ď³ãÃ¨ďĔą³ō
DÃ¨ďĔąďÓñê´ã³¨ďąñêÓĄĔ³¨ñêêĔ
Ĕê³ąĂÓ³éñêď´³³êĂĔÓĉĉê¨³
ĂĔÓĉĄĔ³ãŵ"ďďãŵñ§ãÓÄďÓñêů¨¨³Ăď³ą
ã³ĉŶÃ¨ďĔą³ĉ´éď´ąÓãÓĉ´³ĉ´éÓĉ³ĉĂą
ĉ³ĉŶÃñĔąêÓĉĉ³Ĕąĉ³ĂĔÓĉã³ŃerÞêģÓ³ą
2012.

´ã³¨ďąñêÓĄĔ³³ģÓ³êďĂąñÄą³ĉĉÓģ³é³êď
ñ§ãÓÄďñÓą³êĉã³ĉ³¨ď³ĔąĂĔ§ãÓ¨³ê
Ãñê¨ďÓñê³ãďÓãã³³ãů³êďą³ĂąÓĉ³
Ş¨ÃōŶİññé¨ÓŤ³ĉĉñĔĉşō

ZOOM SUR
Calendrier du déploiement
de la facturation électronique
1er janvier 2017 : obligation
ĂñĔąã³ĉŶÄąê³ĉ³êďą³ĂąÓĉ³ĉ
ŞĂãĔĉŶ³ŶŇŶłłłŶĉãąÓ´ĉş
³ďŶã³ĔąĉŶĹãÓã³ĉŎ³ďã³ĉ
Ă³ąĉñêê³ĉĂĔ§ãÓĄĔ³ĉŐ
1er janvier 2018 : obligation
ĂñĔąã³ĉŶ³êďą³ĂąÓĉ³ĉ
de taille intermédiaire
ŞńŇłŶ ŶŇŶłłłŶĉãąÓ´ĉşŐ
1er janvier 2019 :
ñ§ãÓÄďÓñêĂñĔąã³ĉŶĂ³ďÓď³ĉ
³ďŶéñĪ³êê³ĉ³êďą³ĂąÓĉ³ĉ
ŞŃłŶ ŶńŇłŶĉãąÓ´ĉşŐ
1er janvier 2020 :
obligation pour les
ďą¼ĉĂ³ďÓď³ĉ³êďą³ĂąÓĉ³ĉ
ŞéñÓêĉŶ³ŶŃłŶĉãąÓ´ĉşō

êĉã³¨ą³³ãĉÓéĂãÓĹ¨ďÓñê
éÓêÓĉďąďÓģ³ŎãÃ¨ďĔąďÓñê
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DELAIS DE PAIEMENT

PAIEMENTS ANTICIPES

ą´¨³ĂďÓñê³ãÃ¨ďĔą³Ŏãŵ¨Ñ³ď³Ĕą
ÓĉĂñĉ³ŵĔê´ãÓ³ŅłÞñĔąĉŞĂñĔąã
ĂãĔĂąď³ĉ¨Ñ³ď³Ĕąĉêñďéé³êďãů"ďď
³ďĉ³ĉ´ď§ãÓĉĉ³é³êďĉĂĔ§ãÓ¨ĉŎÓêĉÓ
ĄĔ³ã³ĉ¨ñãã³¨ďÓģÓď´ĉď³ąąÓďñąÓã³ĉ³ďã³ĉ
´ď§ãÓĉĉ³é³êďĉĂĔ§ãÓ¨ĉãñ¨ĔĩşĂñĔą³ê
³ĵ³¨ďĔ³ąã³ĂÓ³é³êďōD³¨ñêďąďĂ³Ĕď
prévoir un délai inférieur.

• Les avances : ³ãã³ĉ¨ñêĉÓĉď³êď
ŶĂĪ³ąĔê³ĂąďÓ³³ĉĉñéé³ĉ
Ăą´ģĔ³ĉĔŶéą¨Ñ´ģêďďñĔď
¨ñéé³ê¨³é³êďŶů³ĩ´¨ĔďÓñêōDŵģê¨³
³ĉďñ§ãÓÄďñÓą³¼ĉŶãñąĉŶĄĔ³ã³Ŷéñêďêď
ĔŶéą¨Ñ´³ĉďŶĉĔĂ´ąÓ³Ĕą ŶŇłŶłłłź
4o³ďŶůĔê³ŶĔą´³ĉĔĂ´ąÓ³Ĕą³ 
ńéñÓĉŎéÓĉãŵ¨Ñ³ď³ĔąĂ³Ĕďã
ģ³ąĉ³ąé¶é³ãñąĉĄĔŵ³ãã³êŵ³ĉďĂĉ
ñ§ãÓÄďñÓą³ōD³éñêďêďéÓêÓéã³
ãŵģê¨³³ĉď³ŇƛŎģñÓą³ńłƛĂñĔą
ã³ĉéą¨Ñ´ĉ¨ñê¨ãĔĉ³êďą³ãŵ"ďď³ď
les PME. Elle peut être supérieure à
ŇƛñĔńłƛŎĉêĉ´Ăĉĉ³ąŅłƛĔ
éñêďêďĔŶéą¨Ñ´ō"ãã³Ă³Ĕďé¶é³
ďď³Óêą³ňłƛĉñĔĉą´ĉ³ąģ³ĄĔ³ã³
ďÓďĔãÓą³¨ñêĉďÓďĔ³Ĕê³ÄąêďÓ³ 
première demande.

³ĉ¨ĉĂąďÓ¨ĔãÓ³ąĉ³ĩÓĉď³êď¨³Ă³êêď
ĂñĔąŏ
• D³ĉ´ď§ãÓĉĉ³é³êďĉĂĔ§ãÓ¨ĉ³ĉêď´ŏ
ŇłÞñĔąĉéĩÓéĔé
• D³ĉ³êďą³ĂąÓĉ³ĉĂĔ§ãÓĄĔ³ĉŏňłÞñĔąĉ
maximum
oñĔďą³ďą³ĂÓ³é³êďñêê³
automatiquement droit à des intérêts
moratoires et à une indemnité forfaitaire
ĂñĔąÃąÓĉ³ą³¨ñĔģą³é³êďō³ĔĩŤ¨Ó
ñÓģ³êď¶ďą³ĂĪ´ĉêĉã³ĉņŇÞñĔąĉ
ĉĔÓģêďãéÓĉ³³êĂÓ³é³êďĔĂąÓê¨ÓĂãō

• D³ĉ¨ñéĂď³ĉŶŏtoute prestation ouvre
ąñÓď Ĕê¨ñéĂď³ĄĔÓê³Ă³ĔďĂĉ
dépasser le montant des prestations
´Þ ą´ãÓĉ´³ĉōcą³ĩ³éĂã³ŎĉÓã³
prestataire a livré la moitié des
ÃñĔąêÓďĔą³ĉŎÓãąñÓď Ĕê¨ñéĂď³
ŵĔêéñêďêď´Äã ãéñÓďÓ´³ã³Ĕą
ĂąÓĩōD³ĉ¨ñéĂď³ĉĉñêďģ³ąĉ´ĉĔ
éĩÓéĔéďñĔĉã³ĉŅŶéñÓĉģñÓą³Ĕ
maximum tous les mois pour les PME
ďÓďĔãÓą³ĉŵĔêéą¨Ñ´³ďąģĔĩō

ZOOM SUR
L'Etat veut faciliter davantage l'accès des TPE/PME à la commande publique
³êñĔģ³ãã³ĉé³ĉĔą³ĉůñąą³Ĺêê¨Ó³ąĂ³ąé³ďď³êďů´ãąÄÓąãů¨¨¼ĉ ã
commande publique pour les PME. Ainsi, outre le rehaussement du taux
minimal des avances versées par l’Etat à des PME (voir ci-dessus),
le taux maximal des retenues de garantie a été abaissé de 5 à 3 ƛ
pour les marchés conclus par l’Etat avec des PME.
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Que
faire
Les principes
en
cas de problème
fondamentaux
de ?
la¨ĉcommande
publique
"ê
³ ÓĶ¨Ĕãď´ êĉ ã³ ¨ą³
³ ãŵ³ĩ´¨ĔďÓñê ůĔê³ ¨ñééê³
publique, notamment lorsque le dialogue entre l’acheteur et le
fournisseur
rompu,ã¨ñééê³ĂĔ§ãÓĄĔ³
et/ou qu’un désaccord persiste, le Médiateur
Libertéest
ů¨¨¼ĉ
³ĉ³êďą³ĂąÓĉ³ĉ³ĉď¨ñéĂ´ď³êď³ďŶĂ³ĔďģñĔĉÓ³ąŶŒ
Égalité de traitement des candidats
Saisissez-le le plus tôt possible, et n’attendez surtout pas que
Transparence
procédures
la situation
deviennedes
critique
pour votre entreprise. Son service
est gratuit et il permet de trouver des solutions dans un cadre
¨ñêĹ³êďÓ³ãō
Le respect de ces principes permet
ůĉĉĔą³ąãů³Ķ¨¨Óď´³ã¨ñééê³
Ăą¼ĉŶ
ģñÓą ´Ăñĉ´ ³ê ãÓÄê³ Ĕê³ ³éê³ ³ é´ÓďÓñê ĉĔą
ĂĔ§ãÓĄĔ³³ďã§ñêê³ĔďÓãÓĉďÓñê³ĉ³êÓ³ąĉ
www.mediateur-des-entreprises.fr,
un médiateur délégué prend
ĂĔ§ãÓ¨ĉō6ã³ĉďÓéĂ´ąďÓÃĂñĔąďñĔď¨Ñ³ď³Ĕą
ąĂÓ³é³êď
¨ñêď¨ď ģ³¨ ģñĔĉō ñĔĉ ´ĹêÓą³İ ³êĉĔÓď³ ģ³¨ ģñďą³
ĂĔ§ãÓ¨³Äą³ąďñĔÞñĔąĉ
partenaire
commercial, uneãů³ĉĂąÓď¨³ĉ
approche permettant de recréer le dialogue
ĂąÓê¨ÓĂ³ĉÃñêé³êďĔĩĄĔÓĉñêďÓêďÓé³é³êď
et
de trouver des solutions viables et pérennes.
ãÓ´ĉ ďñĔď³ãĂąñ¨´Ĕą³³ĂĉĉďÓñê³ĉ
Un
n réseau de médiateurs nationaux et régionaux est à votre écoute sur
éą¨Ñ´ĉĂĔ§ãÓ¨ĉō
l'ensemble
ensemble du territoire.
fĂĂ³ãñêĉĄĔů³ê¨ĉ³¨ñêď³êďÓ³Ĕĩ
ãůñ¨¨ĉÓñêêñďéé³êďůĔê³Ăąñ¨´Ĕą³
³ą´Ã´ą´Ăą´Ť¨ñêďą¨ďĔ³ãñĔ¨ñêďą¨ďĔ³ãŎ
ã³ÞĔÄ³éÓêÓĉďąďÓÃê³éêĄĔ³Ăĉ³
¨ñêďąôã³ąĉÓã³¨ñéĂñąď³é³êďĔĂñĔģñÓą
ÞĔÓ¨ď³ĔąêůĂĉ´ď´³êďĔą³ŎĔ¨ĉ
ů³ĉĂ¼¨³Ŏ Ăñąď³ąďď³Óêď³ ¨³ĉĂąÓê¨ÓĂ³ĉō
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Pour aller plus loin...
EN SAVOIR PLUS SUR LE DUME
jÓď³³ãAŏÑďďĂĉŏŚŚĤĤĤō³¨ñêñéÓ³ōÄñĔģōÃąŚÞŚĔé³Ť³ĉĂ
BOURSE A LA CO-TRAITANCE
jÓď³³ã"ŏÑďďĂĉŏŚŚĤĤĤōéą¨Ñ³ĉŤĂĔ§ãÓ¨ĉōÄñĔģōÃąŚñ¨ĉŚñĔďÓãĉŤ³ĉąŤńłŃŉŚĂã¨³ŚñĔąĉ³Ũ¨ñďąÓďê¨³Ũ
éñ³Ũ³éĂãñÓňōĂÃ

Portail des marchés publics franciliens : http://www.maximilien.fr/espace-entreprises/bourse-ala-co-sous-traitance/

PROFILS D'ACHETEURS
Espace dédié à la commande publique numérique : https://marchespublicsnumeriques.fr/
SIGNATURE ELECTRONIQUE
jÓď³³ãŵÄ³ê¨³êďÓñêã³³ãĉ´¨ĔąÓď´³ĉĉĪĉď¼é³ĉŵÓêÃñąéďÓñêŞLjj6şŏ https://
ĤĤĤōĉĉÓōÄñĔģōÃąŚĔĂãñĉŚńłŃňŚłňŚ³ÓĉŨ³ãÓģąê¨³Ť¨³ąďÓĹ¨ďĉŤĄĔãÓĹ³ĉŨģŃōŃŨêĉĉÓōĂÃ

LES FICHES ET LES GUIDES "TRES PRATIQUES" DE LA DAJ
ÑďďĂĉŏŚŚĤĤĤō³¨ñêñéÓ³ōÄñĔģōÃąŚÞŚ¨ñêĉ³ÓãŤ¨Ñ³ď³ĔąĉŤĹ¨Ñ³ĉŤď³¨ÑêÓĄĔ³ĉ
https://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation-commande-publique

ZOOM SUR
L'accompagnement des TPE/PME à la dématérialisation des factures
Dŵ6/"ŞÄ³ê¨³ĂñĔąãŵÓêÃñąéďÓĄĔ³Ĺêê¨Ó¼ą³³ãŵ"ďďşŎé³ď ãÓĉĂñĉÓďÓñê
des entreprises sur son site internet et sur sa chaine Youtube, de nombreuses
informations, conseils et tutoriels pour appréhender la facturation électronique
via Chorus Pro notamment.
https://www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique
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