LA RÉPONSE À UN AVIS D’APPEL
PUBLIC À LA CONCURRENCE

Votre intervenant
Michel BERMIRON-BELROSE
Juriste publiciste spécialisé dans la commande publique
06.96.25.62.22.
ØSecrétaire Général de la Compagnie Foyalaise de Transports Urbains
(CFTU)
ØDirecteur des Affaires Juridiques et de la Commande Publique de la
Ville de Saint-Germain-en-Laye
ØAdjoint au Directeur Juridique de l’unité de Rocquencourt de
l’Institut National de la Recherche en Informatique et en
Automatique (INRIA)
ØAvocat au Barreau de Chartres
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Lexique : quelques termes usuels
L’élément juridique – le marché public :

Contrat passé par l’acheteur public qui obéit aux respect de règles prévues par le
code des Marchés Publics

La technique – l’appel d’offres :

Forme de marché public qui se singularise par l’absence de négociations

Le document – l’avis d’appel public à la concurrence :

Document qui fait l’objet d’une publication par lequel l’acheteur public annonce
une mise en concurrence des entreprises pour satisfaire son besoin.
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Les seuils (partie 1)
• La valeur estimée du marché impacte la nature de la procédure
• Pour les marchés d'une valeur inférieure à 25 000 € HT, l'acheteur public a pour
seule obligation de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation
des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec un même
fournisseur lorsqu'il y a plusieurs offres susceptibles de répondre à son besoin.
• si la valeur estimée du marché est inférieure aux seuils de procédure formalisée,
l'organisme public peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine
librement les modalités (ou Mapa),
• au-delà, il doit respecter une procédure formalisée pour passer son marché.
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Les seuils (partie 2)
Seuils de procédure formalisée
Fournitures et services

•à partir de 135 000 € pour l'État et ses établissements publics
•à partir de 209 000 € pour les collectivités et les établissements
publics de santé
• à partir de 418 000 € pour un acheteur public qui exerce une
activité d'opérateur de réseaux (production, transport ou
distribution d'électricité, gaz, eau, etc.)

Travaux

à partir de 5 225 000 €
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Le sous-dossier de candidature (1ère partie)
Quels documents fournir ?

Commentaires / Précisions

Quoi faire ?

CHECK LIST

Remplir le formulaire lettre de candidature
(formulaire DC1), téléchargeable sur le
site du ministère des finances *.

□

Remplir ou consulter le modèle de dé
claration du candidat (formulaire DC2), tél
échargeable sur le site du ministère des
finances *.

□

Déclara]on du chiﬀre d'aﬀaires global sur
les 3 derniers exercices disponibles et la
part correspondant à l'objet du marché

A indiquer à la rubrique D du formulaire
de déclaration du candidat (DC2)

□

Copie du ou des jugements en cas de
redressement judiciaire

Jus]ﬁca]fs à joindre à la déclaration de
candidature (annexe du DC2).

□

Jus]ﬁca]fs à joindre à la déclaration de
candidature (annexe du DC2), télé
chargeable sur le site du ministère des
finances *.

□

Lettre de candidature

Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement. En cas de lots,
remplir un formulaire pour chaque lot

Références professionnelles en rapport
avec le marché

Elle permet de s’assurer que le candidat
dispose des capacités professionnelles,
techniques et ﬁnancières suﬃsantes pour
exécuter le marché. Consulter la no]ce
explica]ve du DC2 pour connaître toutes
les informa]ons à faire figurer.

Liste des références en 3 parties : nom du
client, montant, date (sur 3 ans si
fournitures et services, sur 5 ans si
travaux) et adesta]ons de bonne exé
cution pour les travaux les plus
importants.
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Le sous-dossier de candidature (2ème partie)
Quels documents fournir ?

Commentaires / Précisions

Capacités techniques pour répondre au
marché : qualifications de l'entreprise,
qualifications des personnels
d'intervention etc.
Habilitations professionnelles des
personnels

Les jus]ﬁca]fs doivent avoir des dates de
validité dépassant les dates d'exécu]on
du marché

Formations des personnels

Quoi faire ?

CHECK LIST

Jus]ﬁca]fs à joindre à la déclara]on de
candidature (annexe du DC2). Il s'agit, par
exemple, de l'habilita]on électrique, du
certificat de qualification de l'entreprise
etc.

□

Jus]ﬁca]fs à joindre à la déclaration de
candidature (annexe du DC2).

□

Si l'acheteur le demande, joindre les
cer]ﬁcats de forma]on professionnelle à
la déclaration de candidature (annexe du
DC2).

□

Déclara]on sur l’honneur que le candidat
ne fait pas l’objet d’une condamna]on
pour une infrac]on prévue à l’article 45
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015
Assurance sur risques professionnels

□
Vérifier les dates de validité de
l'attestation d'assurance

Jus]ﬁca]fs à joindre à la déclaration de
candidature (annexe du DC2).

□
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Le sous-dossier de l’offre
uels documents fournir ?

Commentaires / Précisions

Quoi faire ?

CHECK LIST

Cahier des clauses administra]ves par]culières (CCAP)

Le CCAP est un document contractuel rédigé par l'acheteur. Intégré au
dossier de consulta]on des entreprises (DCE), il précise les disposi]ons
administra]ves du marché : condi]ons d’exécu]on des presta]ons, de r
èglement, de vériﬁca]on des presta]ons, de présentation des soustraitants, etc.

A lire pour formuler l'offre

□

Cahier des clauses techniques par]culières (CCTP)

Le CCTP est un document contractuel rédigé par l'acheteur. Intégré au
dossier de consulta]on des entreprises (DCE), les prescrip]ons qu'il
con]ent permedent à la personne responsable du suivi du marché de v
ériﬁer le bon déroulement du marché, l'adeinte de ses objec]fs et la
bonne réalisation des prestations (« contrôle du service fait »).

A lire pour formuler l'offre

□

Si cela est possible, proposer des variantes

A rédiger.

qui permedent d'informer l'acheteur public de l'étendue des produits
ou presta]ons que l'entreprise peut proposer.
Proposer des op]ons si l'acheteur a indiqué qu'il les acceptait.
À noter : pour présenter une variante ou une op]on, il faut au pré
alable établir une réponse à l'oﬀre de base.
Dans ce cas, ne pas oublier de rédiger un acte d'engagement par
proposi]on en précisant que la réponse porte sur une offre de base et
une variante ou une option.

Il n'existe pas de plan type pour la rédaction du dossier technique. On
peut trouver une trame des éléments attendus dans les pièces du DCE
(règlement de la consultation, CCAP, CCTP...) et s'aider d'autres
dossiers d'appel d'offres traitant du même sujet. S'adapter et
personnaliser la réponse au besoin de l'acheteur public.

Si le marché est un marché à bons de commande, demander l'avis
d'adribu]on du marché précédent pour connaître le montant et le nom
de l'adributaire.
Si c'est un nouveau marché, appeler les services administra]fs et
techniques de l'acheteur pour déterminer ce qui a conduit au
lancement du marché, par exemple, ou suivre l'idée d'une
administration ou d’une commune voisine.

A rédiger

Dossier technique : marque et descrip]on des matériels fournis,
produits, ﬁches de données sécurité, protocoles opératoires

Dossier ﬁnancier. Il peut porter d'autres noms : devis détaillé,
bordereau de prix, annexe ﬁnancière, décomposition du prix global et
forfaitaire.

□

□
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Les bons reflexes
Être bien informé
üVeille régulière des journaux et site d’annonces légales (BOAMP,
Antilla, France-Antilles…)
üVeille régulière des sites et journaux spécialisés faisant paraître des
avis de marchés ( Le moniteur, Bus & Car…)
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Les bons réflexes

Se faire connaître des services
décisionnaires

la connaissance des responsables des services utilisateurs des
collectivités locales (commune, collectivité territoriale…) des
intercommunalités (Communautés d’agglomération…) et autres
établissements publics peut s’avérer utile pour les marchés à très faible
montant surtout lorsque les modalités de publicité sont très légères.
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Les bons réflexes

Vérifier la date limite et l’heure de réception des
offres
üLa première chose qui est vérifiée par l'acheteur public, c’est que l’offre a été reçue
dans le délai maximum prévu dans l'avis de marché ou/et les documents de la
consultation. Une offre envoyée avant l'expiration du délai mais réceptionnée après,
sera considérée comme hors délai.
üS'informer également des horaires d'ouverture du service et s'assurer du bon
fonctionnement de ses outils informatiques si l'on répond par voie électronique :
connexion internet, certificat de signature électronique, etc. En cas de
dysfonctionnement informatique ou si le temps de téléchargement est allongé par des
documents lourds, l'acheteur public ne pourra pas accorder de dérogation.
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Les bons réflexes
Analyser le dossier de consultation des
entreprises
üLe règlement de la consultation : qui peut contenir des informations capitales
(visite obligatoire avant réponse, critères d’attribution détaillés, etc.).
üLe cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : qui précise
l’objet du marché, les lots éventuels, les pièces constitutives du marché, les
exigences concernant le prix de la prestation, etc.
üLe cahier des clauses techniques particulières : qui détaille les exigences
techniques du marché et qui doit également être analysé en profondeur.
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Les bons réflexes
Ne pas hésiter à poser des questions à
l'acheteur public
üPendant la mise en concurrence, les contacts sont limités pour respecter
l'égalité de traitement entre les entreprises candidates et la transparence de la
procédure.
üCependant, pour obtenir des informations complémentaires, il est possible de
poser des questions (courriel, télécopie ou sur le pour des raisons de
transparence et de traçabilité) à l'acheteur public avant la date limite et
l’heure indiquées dans l'annonce ou/et les documents de la consultation.
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Les bons réflexes
Demander des explications ou des documents
• Si le candidat n'a pas reçu de décision de rejet ou si celle-ci est
incomplète (motifs détaillés du rejet, nom de l'entreprise attributaire
du marché, motifs du choix dans les cas où ils sont nécessaires), il
peut demander à l'acheteur public de la lui transmettre ou de
compléter la notification. L'acheteur doit lui répondre avant 15 jours.
• Si l'offre est refusée pour un autre motif que son
caractère inapproprié, irrégulier ou inacceptable, l'acheteur public
doit lui indiquer les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue
et le nom du candidat retenu.
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Fin du diaporama
Merci pour votre attention.
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