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Ces quelques bonnes pratiques de la commande publique, à 
destination des donneurs d’ordre, sont des outils d’aide à la 
décision, avec un double objectif : permettre aux acheteurs 
publics de mieux satisfaire leurs besoins, tout en amélio-
rant l’attractivité de leurs marchés en Essonne. C’est le fruit 
d’un travail collaboratif entre la Préfecture de l’Essonne, le 
Conseil départemental de l’Essonne et l’Union des Maires de  
l’Essonne.

La commande publique est en effet, plus souvent considérée 
sous ses aspects juridiques et techniques, que sous l’angle 
de ses objectifs économiques et opérationnels. Les recom-
mandations présentées dans ce document, ont pour but de 
permettre d’optimiser l’achat public, pour une meilleure sa-
tisfaction des besoins des donneurs d’ordre et donc de l’in-
térêt général.

Par ailleurs, ce document a pour objectif d’améliorer l’at-
tractivité de la commande publique pour les entreprises, et 
notamment pour les TPE/PME. Beaucoup d’entre elles se 
découragent en effet, alors que la réglementation inclut des 
dispositions spécifiques, pour faciliter leur accès aux mar-
chés publics. 

C’est dans ce cadre de simplification et de relocalisation de la 
commande publique que l’État, le Conseil départemental de 
l’Essonne, l’Union des Maires de l’Essonne et l’UGAP ont dé-
cidé de se joindre pour lancer le dispositif “Attractiv’Essonne“.

Nous espérons donc que ce document, accessible 
et pragmatique, vous aidera à mieux répondre à vos besoins 
en matière d’achats et d’investissements, 
et à développer l’accès des entreprises à vos marchés.

Édito
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Président 
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de l’Essonne
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Président  
de l’Union  
des Maires  
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Remarque liminaire :

Les présentes recommandations n’ont pas pour objet de rappeler de manière exhaustive et référencée la réglementation applicable 
aux marchés publics, mais seulement de présenter les principaux outils à disposition des acheteurs publics pour mieux satisfaire 
leur besoin et améliorer l’accès à leurs marchés.

Il est donc simplement rappelé ici que les principaux textes applicables aux marchés publics sont, depuis le 1er avril 2016 :

> l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ;
> et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Des informations juridiques plus détaillées concernant la mise en œuvre des outils présentés dans le présent document sont en 
outre disponibles sur le site internet de la Direction des affaires juridiques du Ministère de l’Économie et des Finances à l’adresse 
suivante :

http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs-et-aux-autorites-concedantes
Diffusion et recherche 
d’information en amont
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I DIFFUSION ET RECHERCHE D’INFORMATION EN AMONT

 I.1 Publication d’avis de préinformation 

La réglementation permet désormais aux acheteurs publics 
de publier un avis de préinformation facultatif pour tous les 
marchés publics, quel que soit leur montant.
Il permet d’informer les opérateurs économiques de l’inten-
tion de l’acheteur de passer un marché dans les douze mois 
suivants.
Pour les procédures formalisées, cet avis est publié au 
Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), ou sur le profil 
d’acheteur (dans ce dernier cas, il convient d’annoncer cette 
publication au JOUE au préalable). 
Pour les procédures adaptées, une publication au JOUE n’est 
pas nécessaire.

 I.2 Actions de communication groupées 

La participation à des actions de communication groupées, 
concernant les projets de commandes publiques à venir, 
permet de contribuer à l’information prospective des entre-
prises.

Le recensement mené fin 2016, par l’observatoire dépar-
temental de la commande publique en Essonne, a eu ainsi 
pour but d’offrir une meilleure visibilité aux entreprises sur la 
commande publique, et de permettre une meilleure adéqua-
tion de leur offre avec la demande des principaux donneurs 
d’ordre du département.

Ce type d’action s’inscrit dans le cadre du développement 
économique et de la recherche d’un plus grand accès à la 
commande publique des PME/TPE.

!   Les informations transmises par les donneurs d’ordre 
dans le cadre de ce type de communication n’ont 
qu’un caractère indicatif, et ne sauraient constituer un 
engagement de leur part.

 I.3  Études et échanges préalables avec les opérateurs  
 économiques (“sourçage“) 

Définition

Le sourçage (ou sourcing) est l’ensemble des démarches 
menées en amont, avant tout lancement d’une procédure de 
passation d’un contrat, par lesquelles un acheteur public est 
renseigné sur l’état d’un marché/segment de marché, sur les 
opérateurs de ce marché et sur les solutions techniques que 
ceux-ci proposent.

Objectifs

Le sourçage vise pour l’acheteur à développer sa connais-
sance du tissu économique et industriel. Il s’agit de mieux :
  appréhender le niveau de concurrence du secteur (offre 
monopolistique, oligopolistique, offre locale, nationale, eu-
ropéenne, etc.) ;

  connaître l’offre de services, de technologies et de produits 
existants (se renseigner sur la disponibilité et la qualité des 
produits, la diversité de l’offre et l’étendue des gammes, no-
tamment au regard des objectifs de qualité recherchés par 
l’acheteur);

  caractériser l’offre disponible et la confronter avec les be-
soins d’achat ;

  se renseigner sur les prix habituellement pratiqués ;
  connaître les caractéristiques du contexte économique, 
commercial, juridique et environnemental du secteur d’ac-
tivité ;

  identifier l’impact potentiel de l’achat sur l’offre et sur la 
structuration de l’offre : levier d’action pour développer une 
offre répondant au besoin de l’acheteur, taux d’emprise de 
l’achat sur les fournisseurs potentiels ;

  identifier les contraintes éventuelles.

Les clés d’un sourçage réussi

  Réaliser le sourçage au bon moment en fonction de la date 
de réalisation prévue du(des) marché(s) concerné(s) ;

  intégrer les retours d’expérience (internes, externes) ;
  poser les bonnes questions ;
  sélectionner les interlocuteurs les plus pertinents ;
  mieux connaître les actualités du secteur, les technologies, 
les bonnes pratiques ;

  réfléchir à l’intégration de la démarche au sein de la fonction 
acheteur :

   > Qui, en interne, pour piloter le sourçage ?
   > Comment intégrer la démarche au sein de l’acheteur ?
   (avec les services techniques et financiers?)

Précautions à prendre
La pratique du sourçage est encadrée et doit s’effectuer 
dans le respect tant du droit de la commande publique 
que dans celui du secret des affaires. 

  Ne pas divulguer aux opérateurs économiques, lors du 
sourçage, d’informations susceptibles de créer une dis-
torsion de concurrence.

Une entreprise ne peut pas être exclue d’une procédure de 
passation d’un marché du seul fait qu’elle a participé, en 
amont, au sourçage.En revanche, le droit de la commande 
publique impose une égalité de traitement entre tous les 
candidats à l’attribution d’un marché public. 
Si l’acheteur a communiqué des informations octroyant un 
avantage concurrentiel à un candidat et que cet avantage 
est impossible à compenser vis-à-vis des autres concur-
rents (notamment par la communication des mêmes infor-
mations à tous), l’entreprise avantagée devra être exclue de 
la procédure.
Cette exclusion ne pourra toutefois intervenir qu’après avoir 
mis l’entreprise en question en mesure de démontrer que sa 
participation au sourçage n’a pas porté atteinte au principe 
de l’égalité de traitement.

 ExEmplE :

La jurisprudence a admis la légalité d’une procédure de pas-
sation d’un marché public d’aménagement et d’exploitation 
d’un parcours forestier passé dans les conditions suivantes :
  l’acheteur avait visité en amont de la procédure un site si-
milaire géré par l’entreprise finalement retenue ;

  cette entreprise avait diffusé, dans un salon professionnel, 
un dépliant publicitaire décrivant ses activités ;

  mais l’entreprise n’avait pas été destinataire, avant le lan-
cement de la procédure, du cahier des charges ayant fait 
l’objet de la mise en concurrence.

Les principes d’égalité et de transparence des procédures 
étaient donc respectés (CE, 14 nov. 2014, SMEAG, n°373156).

  Respecter le secret des affaires
  Après avoir mené à bien la démarche de sourçage et lors de 
la rédaction du cahier des charges, il convient pour l’ache-
teur de ne pas violer le secret des affaires (procédés, infor-
mations économiques et financières, stratégies commer-
ciales) d’une entreprise, à moins que celle-ci ne consente à 
la divulgation des informations en cause.
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 II.1 Définition du besoin 

Objectifs et utilité

De la bonne analyse du besoin vont découler toutes les 
autres étapes de l’achat. 

L’évaluation du besoin permet : 
  de déterminer la nature de l’achat, les quantités ; 
  de déterminer les spécifications techniques ; 
  de rédiger le cahier des charges ; 
  de définir les critères de sélection ; 
  d’estimer le prix des prestations ; 
  de déterminer la procédure d’acquisition ; 
  de choisir la forme la plus adaptée de la publicité. 

Il peut être essentiel, selon la nature des achats, de consul-
ter, au préalable, les utilisateurs finaux. L’acheteur refor-
mule, ensuite, la demande des services opérationnels, pour 
construire le marché. 
Le défaut d’évaluation du besoin a toujours d’importantes 
répercussions, et, en premier lieu, l’inadéquation de la pres-
tation, l’insatisfaction de l’utilisateur final, le renchérisse-
ment des prestations, les risques contentieux… 

La centrale d’achat public UGAP constitue une solution al-
ternative pour satisfaire vos besoins. En vertu des textes, 
les collectivités ayant recours à l’UGAP sont considérés 
comme ayant respecté leurs obligations en matière de pu-
blicité et de mise en concurrence. Il s’agit d’une option po-
tentiellement intéressante pour certaines familles d’achat, 
notamment pour les petites collectivités, qui sont en outre 
déchargées des coûts administratifs liées à ces procédures.

FOCUS 

Méthode

L’analyse du besoin comprend :
  le recensement et la classification des besoins (besoins 
nés d’une obligation réglementaire de faire, besoins per-
manents, récurrents, occasionnels, urgents…), qui permet 
d’établir une programmation des achats ;

  l’expression du besoin, qui permet de déterminer les 
grandes lignes du ou des marchés (volumes, qualité, fré-
quence ou périodicité, capacité).

Il convient donc :
  d’identifier les besoins contraints :
  > besoins découlant de la nécessité de respecter une régle-
mentation,

  > urgence.
  de prévoir et de définir les autres besoins :
  > pour les besoins continus ou récurrents, il est possible de 
recourir régulièrement à une analyse des états de consom-
mation, afin de connaître les quantités et la fréquence des 
achats à prévoir ; une meilleure connaissance de ces in-
formations permettra en effet aux candidats d’affiner leurs 
offres.

  > pour les besoins nouveaux, ponctuels ou les achats non 
standards, outre les connaissances tirées du sourçage, 

il est possible de se référer aux documents de marchés  
publiés par d’autres acheteurs pour des besoins similaires. 
Les achats qui sont connus dans leur principe, mais dont 
l’exacte expression est difficile avant leur survenance 
peuvent donner lieu à la passation d’accords-cadres.

Les questions à se poser :
 à quelle fonction, à quel usage est destiné la prestation, le 

matériel, la fourniture ?
  Quel est le lieu d’utilisation ou de réalisation ?
  Quelle est la fréquence d’utilisation ?
  Quelle est la période d’utilisation ?
  Quelle quantité prévoir ?
  Quel délai de réalisation ?
  Quel niveau de qualité prévoir ?
  Quelles sont les normes et réglementations existantes en 
la matière ?

  Y a-t-il un niveau de sécurité particulier ?

En fonction de la complexité du marché envisagé, il est pos-
sible de confier à un tiers une mission de conseil et d’as-
sistance pour la définition du besoin et pour la rédaction du 
cahier des charges (Assistance à maîtrise d’ouvrage [AMO] 
en matière de travaux). 

Précautions à prendre
Ce recours à un tiers doit faire l’objet de la conclusion 
au préalable d’un marché de services distinct. 

 II.2 Rédaction du cahier des charges 

Le cahier des charges synthétise les étapes et phases pré-
cédentes et détermine, avec précision, la nature et l’étendue 
des besoins.

Il ne doit pas se contenter, même dans les procédures non 
formalisées, de définir une prestation par son terme géné-
rique sans spécifications techniques.

En outre, plusieurs éléments peuvent être intégrés au cahier 
des charges pour améliorer l’accès des PME aux marchés 
publics.

Allotissement des marchés

 Obligation de principe et utilité

L’allotissement facilite l’accès direct des PME et TPE à la 
commande publique.

Le recours à l’allotissement tend ainsi à stimuler la concur-
rence entre les entreprises, en augmentant le nombre de 
compétiteurs potentiels.

L’obligation d’allotir les marchés publics est une règle de 
portée générale, qui concerne tous les marchés, quelle que 
soit leur procédure de passation.

Préparation du marché

II
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On retrouve principalement deux types d’allotissements  : 
géographique ou technique. Un allotissement pertinent de-
mande une bonne connaissance du secteur économique. Il 
doit être adapté à ce dernier. Lorsque les prestations sont 
exécutées sur des sites géographiquement distincts, un al-
lotissement géographique est susceptible d’ouvrir la concur-
rence à des entreprises qui n’auraient pas la capacité d’as-
surer l’exécution de la prestation sur l’ensemble des sites.

L’allotissement est particulièrement utile lorsque l’impor-
tance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque 
de dépasser les capacités techniques ou financières d’une 
seule entreprise. Il est nécessaire de délimiter le périmètre de 
ses lots de manière appropriée. En effet, un lot qui regroupe 
des prestations sans rapport avec les autres conduit à évin-
cer de fait les entreprises les plus spécialisées, souvent des 
PME et des TPE.

Précautions à prendre
L’allotissement accroît les rôles de la maîtrise d’œuvre, 
il convient donc de s’assurer de la capacité et de la prise 
en compte de cet aspect dans le cahier des charges du 
maître d’œuvre.

 Dérogations à l’obligation de principe d’allotir

Un marché global (non alloti) peut être passé dans certains 
cas restrictivement définis par les textes en vigueur :
  lorsque le marché ne permet pas l’identification de presta-
tions distinctes ;

  lorsque les acheteurs ne sont pas en mesure d’assurer par 
eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de 
coordination ; 

  lorsque la dévolution en lots séparés est de nature à res-
treindre la concurrence ; 

  lorsque la dévolution risque de rendre techniquement diffi-
cile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des pres-
tations. 

Précautions à prendre
La nouvelle réglementation impose à l’acheteur qui, en 
vertu d’une de ces conditions, souhaite ne pas allotir un 
marché, de motiver ce choix en justifiant des considé-
rations de droit et de fait qui constituent le fondement 
de sa décision.

  Actions en faveur de l’accès des PME/TPE  
aux marchés globaux

Même lorsqu’il est recouru à un marché global en vertu de 
l’une des trois dernières conditions énumérées ci-dessus, il 
est possible de favoriser l’accès des PME/TPE au marché 
par l’identification des différents postes techniques. En ef-
fet, ces informations peuvent permettre aux entreprises de 
s’organiser pour répondre à la consultation en se groupant.

Encouragement des groupements d’entreprises

Un groupement d’entreprises est une réunion momentanée 
d’opérateurs économiques destinée à présenter une offre 
commune pour réaliser un marché.
Il est reconnu que le groupement d’entreprises permet un 
accès plus large des PME et TPE à la commande publique.
L’acheteur ne peut jamais interdire aux opérateurs écono-
miques de se présenter en groupement. Il peut, cependant, 
parfois en imposer la forme (et, donc, éventuellement la 
transformation) au moment de l’attribution du marché. 

Il existe deux formes de groupement :
  le groupement conjoint : chaque membre du groupement 
(cotraitant) est responsable de sa prestation ;

  le groupement solidaire : les entreprises cotraitantes sont 
solidairement engagées et peuvent être amenées à pallier 
la défaillance de l’un des partenaires.

Exiger la solidarité peut entraîner un surcoût qui peut soit se 
traduire par une offre financièrement plus élevée, soit s’avé-
rer dissuasif pour les opérateurs économiques et aboutir à 
restreindre la concurrence.

Il convient donc d’adapter la nature du groupement deman-
dé à l’objet du marché, à la technicité et à la diversité des 
prestations demandées. 

Précautions à prendre
En tout état de cause, l’imposition d’une forme de grou-
pement est conditionnée à la démonstration par l’ache-
teur, dans les documents de la consultation, du fait que 
cette exigence est nécessaire à la bonne exécution du 
marché.

Détermination des critères de choix des offres

  Choix des critères les plus appropriés

Le choix des offres s’opère par l’application des critères défi-
nis lors de la mise en concurrence. Ces critères doivent avoir 
pour objet et pour effet de déterminer l’offre économique-
ment la plus avantageuse.
La réglementation ne permet de recourir qu’au seul critère du 
prix que si le marché a pour seul objet l’achat de fournitures 
ou de services standardisés dont la qualité est insusceptible 
de varier d’un opérateur économique à l’autre.
Dans tous les autres cas, il convient donc d’associer au cri-
tère du prix ou du coût (fondé sur le cycle de vie) un ou plu-
sieurs critères qualitatifs, environnementaux ou sociaux. 
L’article 62 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics fixe une liste non-exhaustive de ces critères.
Les critères de choix des offres doivent être arrêtés en 
conformité avec la définition préalable du besoin, et en 
analysant au préalable les conséquences sur le choix final. 
L’acheteur doit notamment définir le niveau de qualité sou-
haité en fonction du rythme des avancées technologiques, de 
la fiabilité, de la fréquence de l’utilisation du bien, du matériel 
objet du marché. Par exemple, faut-il prévoir un niveau de 
qualité technique et de performance élevé pour un matériel  

qui sera peu ou moyennement utilisé, et qui sera obsolète 
dans deux ou trois ans ?

Pour choisir les critères appropriés à l’objet du marché, 
l’acheteur doit en outre veiller à ce qu’ils soient :
  publics ;
  opérationnels et liés à l’objet du marché ;
  non-discriminatoires ;
  objectifs.

  Détermination de la pondération

Les critères retenus doivent également se voir attribuer, dès 
la publication des documents de la consultation, une pondé-
ration. Les sous-critères (notamment ceux de la valeur tech-
nique) doivent également être pondérés.
  Aucune règle n’impose la prédominance du prix, ce critère 
pouvant même être moins important dans la pondération ;

  la pondération relative du prix/coût et des critères tech-
niques est liée à la stratégie de l’acheteur, en fonction de la 
nature et de la complexité du marché.

La détermination des critères et de leur poids respectif pré-
sente de nombreux avantages pour les entreprises :
  la connaissance de la “règle du jeu“, qui permet l’élabora-
tion d’une offre conforme aux besoins réels de l’acheteur. 
De ce point de vue, il y a convergence d’intérêts entre l’en-
treprise et le pouvoir adjudicateur ;

  le respect du principe de l’égalité de traitement entre les 
candidats : le choix des critères et de leur pondération offre 
des garanties quant à un jugement équitable et objectif. La 
combinaison de critères multiples permet de privilégier la 
qualité des prestations ;

  la valorisation du savoir-faire, de l’innovation technique, 
du dynamisme des entreprises peut être mieux prise en 
compte, puisque les critères définis préalablement offrent, 
le plus souvent, cette possibilité.

Exemples de critères qualitatifs permettant d’apprécier  
la valeur des offres 

Critères pour un marché d’entretien des espaces verts :
>  type de produits utilisés (limitation des produits phytosa-

nitaires) ;
>  matériel utilisé (limitation de l’emploi de matériel lourd 

déstructurant les sols) ;
>  optimisation des déplacements sur site (limitation de la 

consommation de carburant) ;
>  insertion professionnelle des publics en difficulté.

Critères pour un marché de restauration scolaire
>  réactivité (délais de livraison ou d’exécution) ;
>  sécurité d’approvisionnement ;
>  traitement des légumes (limitation des produits phytosa-

nitaires) ;
>  matériel utilisé (utilisation de matériel peu polluant) ;
>  recyclage des déchets (filière de valorisation des déchets).

Critères pour un marché de travaux :
>  moyens réels dédiés à la réalisation de l’opération ;
>  mesures spécifiques d’exécution des travaux : disponibili-

té pour la gestion des points critiques (respect des délais, 
interventions d’urgence, respect des mesures d’hygiène et 
de traitement des déchets).

Critères pour un marché de fournitures :
>  délais de livraison ;
>  durée de garantie ;
>  étendue de la gamme.

Précautions à prendre
Les critères sont à adapter sur-mesure à chaque mar-
ché, en fonction de la définition du besoin établie en 
amont de la procédure. Ils ne sauraient être standar-
disés.

Utilisation des variantes

En laissant aux entreprises la plus large initiative possible 
dans la définition de la solution, l’acheteur s’assure de béné-
ficier de toute la capacité d’invention du secteur économique 
concerné et de découvrir des solutions innovantes qui, tout 
en répondant à ses besoins, permettent d’utiliser de nou-
veaux procédés et de nouvelles technologies. Les variantes 
permettent aux entreprises de valoriser leur savoir-faire et 
peuvent, dans certains cas, diminuer le coût des réponses, 
et ainsi faciliter l’accès des entreprises aux marchés publics.
Le recours à des propositions innovantes ou alternatives 
est particulièrement opportun dans des secteurs d’évolution 
technique rapide ou pour la mise en place de solutions adap-
tées à des nouveaux usages. 
Selon que l’acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur ou 
entité adjudicatrice et que le marché est passé en procédure 
adaptée ou formalisée, les variantes sont, aux termes de la 
réglementation, autorisées ou interdites par défaut :

 Pouvoir  
 adjudicateur 

 Entité  
 adjudicatrice 

 Procédure  
 adaptée 

Variantes 
autorisées2

Variantes 
autorisées2

 Procédure  
 formalisée 

Variantes 
interdites12

Variantes 
autorisées2

1 Le pouvoir adjudicateur qui souhaite autoriser la présentation de 
variantes en procédure formalisée doit l’indiquer dans la rubrique dédiée 
de l’avis de marché.
2 L’acheteur qui souhaite rendre obligatoire la présentation de variantes 
mentionne également cette exigence dans l’avis de marché.
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Pour faciliter la présentation et l’examen des variantes, 
l’acheteur : 
  mentionne dans le dossier de consultation les exigences 
minimales que les variantes devront respecter, ainsi que les 
modalités de leur présentation. Il anticipe ainsi la présen-
tation de variantes, en précisant le champ sur lequel elles 
sont attendues. Il définit les éléments sur lesquels il sou-
haite des solutions différentes, ainsi que le socle que toutes 
les offres devront respecter. Cela permet d’éviter que des 
variantes soient rejetées parce qu’elles s’éloignent trop du 
projet de base ;

  s’assure que les critères qu’il aura définis et la pondération 
qu’il leur associe, permettent d’examiner des offres qui, né-
cessairement, vont être disparates. 

Il est donc préférable que l’acheteur précise les modalités de 
la présentation des variantes. Pour en faciliter l’examen, les 
opérateurs économiques sont invités à décrire, avec soin, les 
avantages de la variante. 
Il doit en outre être remarqué que le fait d’exiger qu’une offre 
de base accompagne les variantes peut s’avérer dissuasif 
pour certaines entreprises. En effet, certaines d’entre elles 
pourraient être très performantes sur une variante sans être 
pour autant en capacité de répondre à la solution de base.
Si, néanmoins, l’acheteur choisit d’imposer à la fois la pré-
sentation d’une variante et de l’offre de base, il doit analyser 
les offres tant dans leur version avec l’offre de base qu’avec 
la variante.

Versement d’avances 

Le versement d’une avance n’est pas obligatoire lorsque le 
délai d’exécution d’un marché est inférieur à deux mois et 
que son montant est inférieur à 50 000 € HT.
Il est toutefois possible de prévoir le versement d’une avance 
même si elle n’est pas obligatoire. Cela permet aux entre-
prises de préserver leur trésorerie en s’engageant moins fi-
nancièrement, surtout si le marché nécessite un investisse-
ment important en début d’exécution.
Le montant minimal de l’avance est de 5% du montant TTC 
du marché. Il est toutefois toujours possible de prévoir un 
montant supérieur, en principe dans la limite de 30% du 
montant du marché.

Rédaction d’une trame de mémoire technique

L’objectif est de conduire et guider les entreprises dans l’éla-
boration de leur réponse à la consultation, de manière à fa-
ciliter ultérieurement l’examen et la comparaison des offres. 

S’il diffuse une trame de mémoire technique, l’acheteur pu-
blic veille à l’adapter à la consultation en cause. Il évite, par 
exemple, de proposer une trame de réponse trop sophisti-
quée par rapport à l’objet et à l’importance du marché. 

La diffusion d’une trame de mémoire technique permet d’ai-
der les opérateurs économiques à valoriser leurs offres en 
toute sécurité. Le modèle est identique pour tous les candi-
dats éventuels, et les dossiers sont alors comparables quelle 
que soit la taille de l’entreprise ou les ressources dont elle 

dispose pour rédiger sa réponse. 

Détermination d’un calendrier réaliste d’exécution  
des prestations

L’acheteur devrait s’efforcer, autant que possible, d’élaborer 
des calendriers d’exécution précis des différentes phases du 
marché, qui pourront être respectés en pratique.
Cela permet en effet aux entreprises, notamment aux PME, 
de mieux s’organiser et est susceptible d’accroître leur inté-
rêt pour la commande publique.

Détermination de délais appropriés

L’acheteur devrait veiller à déterminer des délais de procé-
dures adéquats en fonction des caractéristiques de chaque 
marché :

  Délai de remise des offres

Le délai de remise des offres doit être suffisamment étendu, 
notamment dans les cas de marchés complexes ou de mar-
chés globaux (pouvant susciter l’intérêt de PME se présen-
tant groupées), pour stimuler la concurrence.

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, 
la réglementation impose des délais minimaux, par exemple 
35 jours pour un appel d’offres ouvert (délai réduit à 30 jours 
si les candidatures et les offres peuvent être transmises par 
voie électronique).

Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, ce 
délai est fixé librement, mais doit être suffisant pour per-
mettre une concurrence effective, en tenant compte du mon-
tant du marché, des prestations demandées, de la facilité 
d’accès aux documents de la consultation, d’une éventuelle 
obligation de visite préalable sur les lieux et de l’importance 
des pièces demandées aux candidats.

  Délai de validité des offres

L’acheteur devrait également veiller, en fonction notamment 
de la complexité du marché, du nombre de lots, de l’impor-
tance estimée de la concurrence (donc du nombre d’offres 
présentées), ou encore de la possibilité de présenter des 
variantes ou options, à déterminer un délai de validité des 
offres approprié.
Ce délai devra notamment lui permettre de mener l’analyse 
des offres et l’attribution du marché avant son expiration.

Marchés réservés

Il est possible de réserver un marché public ou un des lots 
d’un marché, soit à des structures qui emploient des travail-
leurs handicapés ou défavorisés, soit à des entreprises de 
l’économie sociale ou solidaire, à condition que cette dispo-
sition soit mentionnée dans l’avis de marché ou dans les do-
cuments de la consultation.

  Structures qui emploient des travailleurs handicapés ou 
défavorisés

Les structures concernées par les marchés réservés, qui 
emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés, sont 
les suivantes :
  entreprises adaptées ;
  établissements et services d’aide par le travail (ESAT, ex-
CAT) ;

  structures équivalentes qui emploient une majorité de tra-
vailleurs handicapés qui ne peuvent pas exercer une activi-
té professionnelle dans des conditions normales ;

  structures d’insertion par l’activité économique.

Un marché réservé permet aux employeurs publics de sa-
tisfaire à leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
En effet, la sous-traitance avec le secteur protégé ou adapté 
est considérée comme une alternative à l’obligation légale 
d’emploi.
Il ne s’agit pas d’une dispense de procédure, celle-ci doit 
bien avoir lieu, en respectant les seuils et les obligations en 
matière de publicité, mais seules ces structures-là peuvent 
répondre au marché. Cependant, certains marchés (ou cer-
tains lots) peuvent être des marchés réservés à des four-
nisseurs ou prestataires qui emploient 50 % de travailleurs 
handicapés ou défavorisés dans leur structure.

  Entreprises de l’économie sociale et solidaire

Les marchés publics ou certains lots d’un marché qui portent 
exclusivement sur des services de santé, sociaux ou cultu-
rels (liste publiée au Journal Officiel) peuvent être réservés 
aux entreprises de l’économie sociale et solidaire et à des 
structures équivalentes, s’ils ont pour objectif d’assumer une 
mission de service public.
Ces marchés réservés ne peuvent pas excéder 3 ans.
Ne peuvent en outre être concernées les entreprises qui ont 
été titulaires d’un marché passé par le même acheteur au 
cours des trois dernières années.

 II.3  Précautions particulières lors du lancement  
 du marché et de l’analyse des offres 

Avis d’appel à la concurrence (aussi appelé  
“avis de marché“) précis et détaillé

L’avis d’appel à la concurrence est le point de rencontre initial 
entre l’acheteur et le soumissionnaire.

Il convient d’être particulièrement précis sur l’objet et l’am-
pleur de marché, d’éviter les termes génériques qui re-
groupent plusieurs domaines (ex : réhabilitation d’assainis-
sement , génie civil, …) et de donner les principales quantités 
et un montant ou une fourchette estimative des travaux/
prestations afférentes.

Lorsqu’il définit les conditions de participation (critères de 
candidature) publiées dans l’avis de marché, l’acheteur peut 
exiger des niveaux minimaux de capacités économiques, fi-
nancières, techniques et professionnelles.

Précautions à prendre
Lorsque l’acheteur choisit d’exiger des niveaux mini-
mums de capacité, ceux-ci doivent être proportionnés 
et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécu-
tion.

En matière de capacités financières, l’acheteur ne peut en 
principe exiger un chiffre d’affaires minimal supérieur à deux 
fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf à justifier 
qu’un niveau supérieur est indispensable, compte tenu de 
l’objet ou des conditions d’exécution du contrat. Ces jus-
tifications sont alors énoncées dans les documents de la 
consultation.

Choix adéquat de la date de lancement des marchés

Pour stimuler la concurrence, il importe de rester attentif aux 
périodes de congés pour la fixation des dates limites de re-
mise des candidatures et des offres. En effet, les effectifs 
très réduits voire les fermetures annuelles des entreprises 
peuvent ne pas être en adéquation avec les dates de sou-
mission aux marchés.

Lorsqu’il est possible, le lissage dans le temps du lancement 
des procédures est favorable à l’accès des PME aux diffé-
rents marchés concernés.

Offres anormalement basses

La réglementation oblige les acheteurs publics à exiger que 
le soumissionnaire justifie le prix ou le coût de son offre 
lorsque celle-ci paraît anormalement basse (ceci par écrit 
pour assurer la transparence de la procédure).

Précautions à prendre
L’acheteur doit alors engager une procédure contradic-
toire avec l’entreprise concernée.

Dans ce cadre, il prend notamment en considération les jus-
tifications apportées par cette entreprise et tenant à la régle-
mentation applicable en matière environnementale, sociale 
et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations.

L’acheteur qui établit, à l’issue de cette procédure contra-
dictoire, que l’offre est anormalement basse parce qu’elle 
contrevient aux obligations applicables dans les domaines 
du droit de l’environnement, social et du travail établies par 
le droit français, le droit de l’Union européenne, la ou les 
conventions collectives ou par les dispositions internatio-
nales en matière de droit de l’environnement, social et du 
travail doit rejeter l’offre en cause.

!   Cette procédure de vérification est désormais rendue 
applicable au montant de la/des parties d’un marché 
qui sont sous-traitées.
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Régularisation des offres irrégulières

Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les 
exigences formulées dans les documents de la consultation 
(notamment parce qu’elle est incomplète), ou qui méconnaît 
la législation applicable, notamment en matière sociale et 
environnementale.

Désormais, la réglementation autorise les acheteurs, s’ils le 
souhaitent, de permettre aux entreprises ayant présenté de 
telles offres de les régulariser. 

Précautions à prendre
  Toutes les offres irrégulières ne peuvent pas être ré-
gularisées.

  Les offres anormalement basses ne peuvent jamais 
être régularisées.

  La régularisation ne peut pas non plus permettre à 
l’entreprise de modifier substantiellement l’offre ini-
tiale. Il ne s’agit en effet pas de permettre aux entre-
prises de présenter une nouvelle offre. Si les irrégu-
larités constatées sont trop importantes pour être 
régularisées sans entraîner une modification signifi-
cative de l’offre, la régularisation ne doit donc pas être 
proposée.
  L’acheteur ne peut en aucun cas modifier l’offre lui 
même. S’il souhaite permettre la régularisation de 
certaines offres, il doit donc inviter les candidats à le 
faire eux-mêmes.

   Pour respecter le principe de l’égalité de traitement 
des candidats, l’acheteur qui souhaite demander la 
régularisation d’une offre doit faire cette demande à 
toutes les entreprises dont l’offre peut être régulari-
sable.
  L’acheteur laisse aux entreprises un délai raisonnable 
au regard des modifications à apporter à l’offre et res-
pectant l’égalité de traitement.

   L’acheteur précisera dans sa demande de régularisa-
tion les éléments devant être modifiés ou complétés. 
La régularisation ne doit pas permettre à l’entreprise 
concernée d’améliorer son offre sur des points dont la 
régularité n’est pas en cause. 

Négociation

Au sein des procédures où elle est permise (notamment les 
procédures formalisées), la négociation peut être utilisée par 
l’acheteur.
La négociation peut porter sur le prix, mais pas seulement : 
les quantités, la qualité et les délais font également partie 
intégrante de la négociation.

Précautions à prendre
  Le recours à la négociation doit être annoncé dans les 
documents de la consultation. L’acheteur qui annonce 
en début de procédure qu’il négociera ne peut pas en-
suite renoncer à négocier. En revanche, il est possible 
d’annoncer que l’acheteur “se réserve la possibilité de 
négocier“.

   L’acheteur peut annoncer qu’il ne négociera qu’avec 
un nombre limité d’entreprises. Il convient alors d’indi-
quer dans les documents de la consultation le nombre 
de candidats qui seront admis à la négociation et les 
critères de sélection pour la négociation.

  Toutes les entreprises doivent être invitées à négocier 
sur les mêmes critères et dans des conditions iden-
tiques.

   Il convient de conserver une traçabilité de la négocia-
tion menée avec chaque entreprise, afin de garantir 
l’égalité de traitement et la transparence de la procé-
dure (listes de questions posées, comptes-rendus de 
négociation, etc.)

  La négociation ne doit pas revenir à exiger d’une en-
treprise des rabais irréalistes, sauf à exposer le mar-
ché au risque de défaillance de celle-ci ou à la pas-
sation ultérieure de coûteux avenants qui risqueraient 
d’être illégaux s’ils entraînent des augmentations de 
montant trop importantes.

  La négociation ne permet pas de modifier les caracté-
ristiques principales du marché, notamment pas son 
objet ou les critères de sélection.

  De la même manière, il est désormais impossible 
de négocier les offres inappropriées, c’est-à-dire les 
offres qui sont sans rapport avec le marché parce 
qu’elle ne sont manifestement pas en mesure, sans 
modification substantielle, de répondre au besoin et 
aux exigences de l’acheteur. Une offre inappropriée 
doit donc être éliminée.
  En revanche, sous réserve qu’elle ne soit pas anor-
malement basse, il est possible de négocier une offre 
inacceptable, c’est-à-dire une offre dont le prix ex-
cède les crédits budgétaires alloués au marché public 
avant le début de la procédure. Une telle offre peut en 
effet être rendue acceptable dans le courant de la né-
gociation.
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Vérification des obligations en matière sociale

Un achat responsable passe notamment par le strict respect 
des obligations légales de contrôle, avant l’attribution d’un 
marché, de la conformité de la situation des candidats aux 
règles concernant le travail détaché.

  Pour rappel, le code du travail impose à l’employeur qui dé-
tache un salarié en France :

  > d’adresser une déclaration préalable à l’inspection du tra-
vail du lieu où débute la prestation,

  > et de désigner un représentant sur le territoire national, 
chargé d’assurer la liaison avec les différents agents char-
gés de la lutte contre le travail illégal ;

  La loi impose également aux acheteurs publics de vérifier 
que leurs cocontractants se sont acquittés de ces obliga-
tions.

Il est rappelé que l’acheteur doit demander à son cocontrac-
tant de se faire remettre avant le début du détachement la 
copie des deux documents mentionnés ci-dessus.
L’acheteur qui ne s’est pas fait remettre une copie de la dé-
claration préalable doit en informer l’inspection du travail 
dans les 48h.
L’acheteur doit être particulièrement vigilant sur ce point, car 
le non-respect de ses obligations est passible d’une amende 
administrative.
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 III.1  La dématérialisation des procédures  
 de communication et de passation des marchés 

La réforme du droit de la commande publique a tracé l’ob-
jectif d’une complète dématérialisation des procédures de 
marchés publics, le 1er octobre 2018 au plus tard. Cette nou-
velle disposition concerne autant la passation du marché et 
les communications avec les candidats que la réponse des 
entreprises dont la dématérialisation sera imposée.
L’enjeu est de tirer parti de ces opportunités pour simplifier 
les procédures de passation et améliorer les modalités de 
réponse des entreprises. Il est notamment possible de re-
courir aux publications de marchés en mode “MPS“ (mar-
chés publics simplifiés).
Le service MPS permet à une entreprise de répondre à un 
marché public de manière totalement dématérialisée, par 
le biais d’un formulaire de candidature simplifié basé sur le 
simple numéro SIRET.
Concrètement, l’entreprise accède à un formulaire en ligne 
qui se substitue aux documents qui étaient exigés sur la 
forme papier pour sa candidature (DC1, DC2). La réponse 
électronique est obligatoire mais la signature électronique 
est facultative. Ce dispositif simplifie ainsi radicalement la 
réponse aux marchés pour les entreprises de toutes tailles.
De même, le recours à la signature électronique et la noti-
fication électronique des marchés est autorisée par le droit 
actuel, à condition qu’elle permette de donner date certaine 
à sa réception. Certaines plateformes de marchés offrent 
cette fonctionnalité.
Le recours à la notification électronique permet de s’assurer 
de la traçabilité des échanges (accusé de lecture et de télé-
chargement des pièces notifiées) et présente l’avantage de 
constituer un gain de temps et une économie sur les papiers 
et les envois postaux.

 III.2 Le Document Unique de Marché Européen (DUME) 

Le DUME, Document Unique de Marché Européen, est un 
formulaire type par lequel l’opérateur certifie sur l’honneur 
l’absence de motifs d’exclusion, affirme que les critères de 
sélection des candidatures sont remplis et fournit les infor-
mations requises par l’acheteur public.
Jusqu’au 1er avril 2018, l’acheteur public a l’obligation d’ac-
cepter le formulaire sous format papier. À partir du 1er avril 
2018, il aura l’obligation d’accepter le formulaire sous format 
électronique.

 III.3 Le programme “dites-le nous une fois“ 

Le programme “Dites-le nous une fois“ a pour objectif de 
simplifier la vie des entreprises.
Les candidats sont désormais dispensés de fournir les do-
cuments justificatifs et moyens de preuve, que l’acheteur 
peut obtenir directement par le biais d’un système électro-
nique de mise à disposition d’informations, ou d’un espace 
de stockage numérique. Pour cela, les candidats doivent 
obligatoirement indiquer dans leur dossier de candidature 
toutes les informations nécessaires à l’acheteur pour qu’il 
puisse accéder aux documents en question via ce système 
ou cet espace.
L’acheteur a la faculté de prévoir, dans le document de la 
consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir 

les documents justificatifs et moyens de preuve qui leur ont 
déjà été transmis, dans le cadre d’une précédente consulta-
tion, à la condition qu’ils demeurent valables.
Jusqu’au 1er octobre 2018, cette faculté ne peut être mise 
en œuvre que si l’acheteur public l’a expressément autorisée 
dans le règlement de consultation.
Cette mesure deviendra uniquement obligatoire dans les 
procédures formalisées, à compter du 1er octobre 2018 pour 
les acheteurs publics. Dès lors, l’acheteur ne pourra plus de-
mander aux candidats ce type de document.

 III.4 La facture électronique 

L’ordonnance du 26 juin 2014 définit le calendrier d’obliga-
tion de facturation électronique pour les émetteurs de fac-
tures à destination de l’État, des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics respectifs :
  1er janvier 2017 : obligation pour les grandes entreprises 
(plus de 5 000 salariés) et les personnes publiques ;

  1er janvier 2018 : obligation pour les entreprises de taille 
intermédiaire (250 à 5 000 salariés) ;

  1er janvier 2019 : obligation pour les petites et moyennes 
entreprises (10 à 250 salariés) ;

  1er janvier 2020 : obligation pour les très petites entreprises 
(moins de 10 salariés).

Cette disposition généralise par ailleurs aux collectivités ter-
ritoriales et à tous les établissements publics, l’obligation 
faite à l’État d’accepter les factures électroniques.

Maximilien,  service public mutualisé de dématérialisa-
tion des marchés publics  en Île-de-France

Initié en 2013, le Groupement d’Intérêt Public MAXIMILIEN 
fédère, plus de 110 acheteurs publics franciliens de toute 
taille et de différentes natures (Région Île-de-France, l’en-
semble des départements dont Paris, des communes, 
EPCI, syndicats locaux,…) autour d’un service public de 
partage d’outils sur toute la chaîne des achats publics 
et d’animation du  réseau francilien des achats respon-
sables.

Le GIP MAXIMILIEN permet à ses membres de : 
• Bénéficier de la mutualisation des coûts en utilisant une 
plateforme régionale de dématérialisation qui comprend 
également des services d’e-Administration (outils de ré-
daction des marchés, télétransmission des actes des au 
contrôle de légalité, gestion de commissions d’appels 
d’offre, certificats électroniques,…).
• Être accompagné pour répondre aux évolutions régle-
mentaires et se préparer aux obligations de dématériali-
sation totale d’octobre 2018. 

Les entreprises, quant à elles retrouvent gratuitement et 
au quotidien près de 3000 avis de marchés d’acheteurs 
publics franciliens. 

www.maximilien.fr
contact@maximilien.fr
01 53 85 72 31

FOCUS 

Dématérialisation
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