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Introduction

Pour mieux maitriser les Appels d’Offres il est important de bien assimiler les termes employés

dans les marchés publics.

Que recouvre le mot AO ? Quels en sont les mécanismes, les enjeux… ?

Définition des termes juridiques Glossaire simplifié du vocabulaire des marchés publics

Voici un abécédaire pratique du droit public des affaires par Maître Elisabeth Fernandez-Bégault,
avocat au barreau de Toulouse. De « accord cadre » à « variante », tout le vocabulaire de la
commande publique.
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ACCORD CADRE________________________________________________________________
Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l’article
2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d’établir les termes
régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne
les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

ACTE D’ENGAGEMENT___________________________________________________________
L’acte d’engagement est la pièce signée par un candidat à un accord cadre ou à un marché public
dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du
cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte
d’engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur. Le DC3 est l’Acte d’engagement.

AVENANT
En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une
décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant.
Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser
l’économie du marché, ni en changer l’objet.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE____________________________________________
En dehors des marchés passés en procédure adaptée dont le montant est inférieur à 15.000 € HT
et passés selon la procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence préalable, tout
marché ou accord-cadre d’un montant égal ou supérieur à 15.000 EUR HT est précédé d’une
publicité. Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d’un montant compris entre
15.000 EUR HT et 90 000 EUR HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de
publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la
nature des travaux, des fournitures ou des services en cause : exemples : la publicité dans un
Journal d’annonces légales ou au BOAMP ou dans une revue spécialisée. De 90 000 € HT à
130.000 € HT (pour les fournitures et services de l’État) ou à 200.000 € HT (pour les fournitures
et services des collectivités locales), ou à 5.000.000€ HT (pour les travaux) la publicité est faite
sur un formulaire au BOAMP ou JAL, si nécessaire une revue spécialisée, et sur le profil
d’acheteur. Au-delà de 130.000 € HT ou 200.000 € HT ou 5.000.000€ HT, la publicité est faite au
JOUE et au BOAMP, sur une revue spécialisée si nécessaire, et sur le profil d’acheteur.

AVIS D’ATTRIBUTION
Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l’une des procédures formalisées, le
pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à
compter de la notification du marché ou de l’accord-cadre, un avis d’attribution publié dans les
organes ayant reçu l’avis d’appel public à la concurrence.

BAIL EMPHYTHEOTIQUE ADMINISTRATIF___________________________________
Selon l’article L1311-2 du Code général des collectivités territoriales « Un bien immobilier
appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à
l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l’accomplissement, pour le
compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation
d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une
association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la réalisation d’enceintes
sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, jusqu’au 31
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décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la
personnalité morale publique ou, jusqu’au 31 décembre 2010, liée aux besoins d’un service
départemental d’incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail
emphytéotique administratif. Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en
raison notamment de l’affectation du bien résultant soit du bail ou d’une convention non
détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne
publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette
dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie. »

CENTRALE D’ACHATS____________________________________________________________
Une centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur qui acquiert des fournitures ou des services
destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou passe des marchés publics ou conclut des accords-
cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs. Le pouvoir
adjudicateur qui recourt à une centrale d’achat pour la réalisation de travaux ou pour
l’acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de
publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d’achat est soumise, pour la
totalité de ses achats, aux dispositions du code des marchés publics : exemple : UGAP

COORDINATION DES ACHATS______________________________________________________
Au sein d’un pouvoir adjudicateur, les services qui disposent d’un budget propre peuvent
coordonner la passation de leurs marchés ou accords-cadres, quel que soit leur montant, selon
des modalités qu’ils déterminent librement. Les marchés ou accords-cadres ainsi passés
obéissent aux règles fixées par le présent code. Les services qui coordonnent la passation de
leurs marchés ou accords-cadres peuvent décider que l’un d’entre eux sera chargé de signer et
de notifier le marché ou l’accord-cadre, chaque service, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa
bonne exécution, ou de signer le marché ou l’accord-cadre, de le notifier et de l’exécuter au nom
de l’ensemble des services.

CAHIERS DES CHARGES_________________________________________________________
Les cahiers des charges des marchés déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont
exécutés sur le plan technique, financier et administratif. Ils comprennent des documents
généraux et des documents particuliers. Les documents généraux sont les cahiers des clauses
administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie
de marchés : CCAG Travaux, CCAG Fournitures courantes et services, CCAG Prestations
intellectuelles, CCAG Techniques de l’information et communication, CCAG Marchés industriels,
ainsi que les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions techniques
applicables à toutes les prestations d’une même nature. La référence à ces documents n’est pas
obligatoire. Les documents particuliers sont les cahiers des clauses administratives particulières,
(CCAP) qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché et les cahiers des
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clauses techniques particulières, (CCTP) qui fixent les dispositions techniques nécessaires à
l’exécution des prestations de chaque marché.

CLAUSE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE___________________________________________
Les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à
caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement
durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de
l’environnement et progrès social. Ces conditions d’exécution ne peuvent pas avoir d’effet
discriminatoire à l’égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l’avis d’appel public à
la concurrence ou dans les documents de la consultation.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES__________________________________________________
Sa composition : Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à
l’exception des établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-
sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent.
Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d’un marché déterminé.
Ces commissions d’appel d’offres sont composées des membres suivants : __________________
1° Lorsqu’il s’agit d’une région, le président du conseil régional ou son représentant, président,
et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste
2° Lorsqu’il s’agit d’un département, le président du conseil général ou son représentant,
président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste ; _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3° Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant,
président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ; __________________________________________________
4° Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant,
président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ; _______________________________________________
5° Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat
mixte, le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un
nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au
nombre d’habitants le plus élevé, élus, en son sein, par l’assemblée délibérante de
l’établissement ou du syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est
composée au minimum d’un président et de deux membres élus par l’assemblée délibérante de
l’établissement ou du syndicat ; ___________________________________________________
_______________________________________________________________
6° Lorsqu’il s’agit d’un autre établissement public local, le représentant légal de l’établissement
ou son représentant, président, et de deux à quatre membres de l’organe délibérant, désignés
par celui-ci. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l’élection de
suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s’applique pas aux
établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l’organe
délibérant comporte moins de cinq membres. L’élection des membres titulaires et des
suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent
comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Ses
attributions : La Commission d’appel d’offres intervient en procédures formalisées : exemple en
procédure d’appel d’offres ouvert : élimination des candidatures, élimination des offres
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inappropriées, inacceptables et irrégulières, et choix de l’offre économiquement la plus
avantageuse, en rédigeant des procès verbaux.

CANDIDATURE
Le candidat à un marché public ou accord cadre produit à l’appui de sa candidature des
documents et renseignements permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités
professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des
personnes habilitées à les engager. Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat
pour un même marché. Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques
qu’ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes
indépendants, sont fondés sur les normes européennes. Pour les marchés qui le justifient, le
pouvoir adjudicateur peut exiger la production de certificats, établis par des organismes
indépendants, et attestant leur capacité à exécuter le marché.

CRITERES D’ATTRIBUTION_________________________________________________________
Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus
avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : Soit sur une pluralité de critères non
discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le
caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de
l’environnement, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en
difficulté, le coût global d’utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente
et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution. D’autres
critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ; Soit, compte tenu
de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. Pour les marchés passés selon une
procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir
adjudicateur précise leur pondération.

COMITE CONSULTATIF DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS OU DES LITIGES RELATIFS
AUX MARCHES PUBLICS_________________________________________________________
Les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités
consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics. Ces
comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution
amiable et équitable. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours
des différentes prescriptions. La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux
jusqu’à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité.

CONCESSION DE TRAVAUX_________________________________________________________
Selon l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux
publics et le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux
publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique, (article L1415-1 du
CGCT) les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs dont l’objet
est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la
rémunération consiste soit dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix.
Exemple : une commune qui décide d’installer une centrale intégrée de panneaux
photovoltaïques sur la toiture de ses écoles avec une autorisation d’occupation du domaine
public. L’intérêt de la concession de travaux réside dans le droit pour le concessionnaire
d’exploiter l’ouvrage réalisé, le concessionnaire devant construire des ouvrages nécessaires à son
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bon fonctionnement. Dans le cas où les équipements photovoltaïques sont installés par
l’opérateur en contrepartie du droit de vendre l’électricité produite, la convention à conclure par
la collectivité présente les caractéristiques d’une concession de travaux publics au sens du droit
communautaire et du droit national en ce que d’une part, son objet est l’exécution de travaux au
bénéfice de la collectivité par la réalisation de la toiture d’un bâtiment lui appartenant, et d’autre
part, la contrepartie des travaux consiste dans le droit d’exploiter l’ouvrage ainsi réalisé.

CONTRAT DE PARTENARIAT_______________________________________________________
Selon l’article L1414-1 du CGCT, (ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 modifiée): le contrat
de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un
établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée
d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission
globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance,
l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au
service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l’exception de toute participation
au capital. De plus, les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de
l’évaluation, il s’avère : 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique
n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques
répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ;2° Ou bien que
le projet présente un caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable à
l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de
service public, ou de faire face à une situation imprévisible ;3° Ou bien encore que, compte tenu
soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique
est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets
comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les
inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique. La
rémunération du contractant par la personne publique présente trois éléments caractéristiques :
elle est étalée sur toute la durée du contrat pouvant donner lieu à des paiements tout au long de
la phase d’exploitation et en distinguant, pour le calcul de cette rémunération, les coûts
d’investissement, de fonctionnement et de financement ; elle est liée à des objectifs de
performance par l’amélioration du service rendu aux usagers permettant d’imposer au titulaire
du contrat des objectifs de résultat, notamment en matière d’entretien et de maintenance,
permettant de garantir la disponibilité de l’ouvrage objet du contrat. Elle peut intégrer des
recettes annexes par la mise en place de financements innovants combinant plusieurs éléments :
versement direct par la personne publique, revenus provenant de la valorisation du domaine
public, recettes supplémentaires d’exploitation. Exemple : si le contrat a comme support un
musée, le partenaire privé peut être autorisé à louer les salles afin d’accueillir des manifestations
de prestige d’entreprises privées. Ces recettes annexes doivent, en tout état de cause, demeurer
accessoires afin d’éviter tout risque de requalification du contrat.

DEVELOPPEMENT DURABLE EN MARCHES PUBLICS____________________________________
La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel
à la concurrence ou toute négociation non précédée d’un appel à la concurrence en prenant en
compte des objectifs de développement durable.

DIALOGUE COMPETITIF___________________________________________________________
La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur
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conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer
une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou
desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre. Le recours à la
procédure de dialogue compétitif est possible lorsqu’un marché public est considéré comme
complexe, c’est-à-dire lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :Le pouvoir
adjudicateur n’est objectivement pas en mesure de définir seul et à l’avance les moyens
techniques pouvant répondre à ses besoins ou le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas
en mesure d’établir le montage juridique ou financier d’un projet.

DEMATERIALISATION DES PROCEDURES______________________________________________
Les documents écrits peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production
de supports physiques électroniques. Le pouvoir adjudicateur indique dans l’avis d’appel public à
la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de
consultation le mode de transmission qu’il retient. Les candidats appliquent le même mode de
transmission à l’ensemble des documents qu’ils adressent au pouvoir adjudicateur. Pour les
marchés ou les accords-cadres passés selon une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur
ne peut refuser de recevoir les documents adressés par les opérateurs économiques qui
n’auraient pas respecté son choix.

DELAI DE PAIEMENT____________________________________________________________
Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder 30 jours pour l’État et ses
établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, et pour les
collectivités territoriales et les établissements publics locaux et 50 jours pour les établissements
publics de santé et les établissements du service de santé des armées. Le dépassement du délai
de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-
traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. Le taux
des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours
duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC___________________________________________________
Aux termes de l’article L.1411-1 CGCT, une délégation de service public est « un contrat par
lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la
responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée
aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des
ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. » Par principe, la rémunération du
délégataire est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service (article L.1411- 1
CGCT et CE, 15 avril 1996 « Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de Lambesc »).
Traditionnellement, les ressources du délégataire sont assurées par le biais de redevances
perçues sur les usagers (CE, 10 avril 1973, « Beau et Lagarde » ; CE, 22 mars 2000, « Lasaulce »).

DOCUMENTS DE LA CONSULTATION________________________________________________
Les documents de la consultation sont constitués de l’ensemble des documents et informations
préparées par le pouvoir adjudicateur pour définir l’objet, les caractéristiques et les conditions
d’exécution du marché ou de l’accordcadre. Ces documents nécessaires à la consultation des
candidats à un marché ou à un accord-cadre leur sont remis gratuitement. Toutefois, le pouvoir
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adjudicateur peut décider que ces documents leur sont remis contre paiement des frais de
reprographie. Le montant et les modalités de paiement de ces frais figurent dans l’avis d’appel
public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. A compter du 1er janvier 2010,
pour les achats de fournitures, de services et de travaux d’un montant supérieur à 90 000 euros
HT, les documents de la consultation sont publiés sur un profil d’acheteur.

ENCHERE ELECTRONIQUE__________________________________________________________
Une enchère électronique est une procédure de sélection des offres réalisée par voie
électronique et permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse et de modifier la valeur
de certains autres éléments quantifiables de leur offre. Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir
à l’enchère électronique que pour les marchés de fournitures d’un montant supérieur aux seuils
fixés à 130.000 € HT pour l’État et 200.000 € HT pour les collectivités locales. Le pouvoir
adjudicateur ne peut recourir à l’enchère électronique de façon abusive ou de manière à
empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l’objet du marché.

ENTITE ADJUDICATRICE___________________________________________________________
Une entité adjudicatrice prévue par le code des marchés publics est une personne publique qui
exerce une activité d’opérateurs de réseaux : dans le domaine de la production, du transport ou
de la distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur, dans le domaine de la production, du
transport ou de la distribution d’eau potable, pour l’exploitation d’une aire géographique dans le
but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides,
dans le cadre des activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique permettant
d’organiser et de mettre à disposition des transporteurs, des aéroports, des ports maritimes, des
ports fluviaux, ou d’autres terminaux de transport et des activités d’exploitation de réseaux
destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer,
tramways, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou la mise à la
disposition d’un exploitant de ces réseaux ainsi que les activités visant à fournir des services
postaux.

GROUPEMENT DE COMMANDES____________________________________________________
Des groupements de commandes peuvent être constitués :1° Entre des services de l’État et les
établissements publics de l’État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ou
entre de tels établissements publics seuls ; 2° Entre des collectivités territoriales, entre des
établissements publics locaux ou entre des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux ;3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ; 4° Entre une ou
plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus et une ou plusieurs personnes
morales de droit privé, ou un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère industriel
et commercial, groupements d’intérêt public, groupements de coopération sociale ou médico-
sociale ou groupements de coopération sanitaire, à condition que chacun des membres du
groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues
par le code des marchés publics. Une convention constitutive est signée par les membres du
groupement. Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement. Elle désigne un
coordonnateur parmi les membres du groupement. Celui-ci est chargé de procéder à
l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants. Le
groupement de commandes ou d’achats est souvent utilisé pour des achats mutualisés entre
plusieurs opérateurs économiques.
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GROUPEMENT D’ENTREPRISES______________________________________________________
Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement
solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la
concurrence. Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres
du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être
attribuées dans le marché. Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs
économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.

MARCHE PUBLIC________________________________________________________________
Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des
opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux,
de fournitures ou de services.

MARCHE DE FOURNITURES________________________________________________________
Un marché public de fournitures est un marché conclu avec un ou plusieurs fournisseurs qui a
pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou
matériels.

MARCHE GLOBAL______________________________________________________________
Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché global, avec ou sans identification de prestations
distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à
restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou
financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou encore qu’il n’est pas en mesure
d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination. Il convient de
motiver l’utilisation du marché global puisque le marché à lots séparés est le principe.

MARCHE DE SERVICES__________________________________________________________
Un marché public de services est un marché conclu avec des prestataires de services qui a pour
objet la réalisation de prestations de services. Par exemple : les marchés de services courants
(banals et répétitifs) et les marchés de prestations intellectuelles.

MARCHE DE TRAVAUX____________________________________________________________
Un marché public 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 qui en
exerce la maîtrise d’ouvrage. 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.

MARCHE A LOTS SEPARES_______________________________________________________
Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas
l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés.
A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des
caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique
en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les
offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le
nombre de lots susceptibles d’être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il
est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu’un seul marché regroupant tous ces lots.
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Depuis le décret du 1er aout 2006 portant CMP, l’allotissement est le principe en marchés
publics. Le Conseil d’État a rappelé l’obligation posée par les dispositions de l’article 10 du CMP :
arrêt du 11 août 2009 Communauté urbaine de Nantes: « l’impact financier de ce regroupement
ne saurait justifier une absence de dévolution en lots séparés, dès lors qu’il ne représente que
moins de 2 % du budget alloué à ce lot ; que par suite le regroupement de ces prestations dans
un lot unique constitue un manquement aux dispositions de l’article 10 du code des marchés
publics ». (CE, 11 août 2009, n°319949). Selon l’ordonnance du Tribunal administratif de Paris du
23 février 2007 Clear channel France c/ ville de Paris, n°0701657 « qu’il résulte de ces
dispositions (article 10 CMP) que lorsque l’objet du marché permet l’identification de prestations
distinctes, le pouvoir adjudicateur ne peut légalement opter pour la dévolution sous forme de
marché global que s’il justifie remplir au moins une des trois conditions dérogatoires qui y sont
mentionnées ».

MARCHE RESERVE_____________________________________________________________
Certains marchés ou certains lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées
ou à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés aux articles L. 5213-13, L.
5213-18, L. 5213-19 et L. 5213-22 du code du travail et L. 344-2 du code de l’action sociale et des
familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des
personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne
peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

MARCHE DE CONCEPTION REALISATION______________________________________________
Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir
adjudicateur de confier à un groupement d’opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages
d’infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur
l’établissement des études et l’exécution des travaux. Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux
dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ne peuvent, en application du I de l’article
18 de cette loi, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si
des motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de
l’ouvrage. Ces motifs sont liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l’ouvrage.
Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus
conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les
caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques
particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs
économiques.

MARCHE A TRANCHES CONDITIONNELLES____________________________________________
Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches
conditionnelles. Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou
plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de
détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations
de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations
de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches
antérieures. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du
pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Par exemple :

C
on

fid
en

tie
l



LLee GGlloossssaaiirree ddeess MMaarrcchhééss PPuubblliiccss 8

MARCHE A BONS DE COMMANDE__________________________________________________
Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs
économiques et exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. Lorsqu’un
marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au
moins au nombre de trois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres. Dans ce
marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou
en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni
maximum.

MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE___________________________________________________
Un marché de maîtrise d’oeuvre a pour objet, en vue de la réalisation d’un ouvrage ou d’un
projet urbain ou paysager, l’exécution d’un ou plusieurs éléments de mission définis par l’article
7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné
(LOI MOP).

NOTIFICATION___
Sauf dans le cas de l’échange de lettres, les marchés et accords-cadres d’un montant supérieur à
15.000 EUR HT sont notifiés avant tout commencement d’exécution. Pour les marchés et
accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la notification consiste en un envoi d’une
copie du marché ou de l’accord-cadre signé au titulaire. La date de notification est la date de
réception de cette copie par le titulaire. A l’exception du cas de l’échange de lettres, le marché
ou l’accord-cadre prend effet à cette date.

OFFRES
Les offres sont présentées sous la forme de l’acte d’engagement pour toutes procédures
formalisées. Les offres sont transmises en une seule fois (à l’exception de la copie de
sauvegarde). Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est
ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le pouvoir
adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres. Dans l’avis d’appel public à la
concurrence ou dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander
aux candidats d’indiquer dans leur offre la part du marché qu’ils ont l’intention de sous-traiter à
des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises.

OFFRE ANORMALEMENT BASSE_____________________________________________________
Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision
motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications
fournies. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités
territoriales et les établissements publics locaux, à l’exception des établissements publics de
santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est la commission d’appel
d’offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi.
La commission d’appel d’offres doit solliciter, par écrit, les précisions nécessaires à la justification
et à l’appréciation de l’offre. La mise en oeuvre d’une telle procédure de vérification revêt un
caractère obligatoire, tant en droit interne (CE, Ass., 5 mars 1999, Président de l’Assemblée
Nationale) qu’en droit communautaire (CJCE, 10 févr. 1982, aff. C-76/81, SA Transporoute c/
Min. Travaux publics). Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment
aux aspects suivants : 1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des
services, les procédés de construction ; 2° Les conditions exceptionnellement favorables dont
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dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les
prestations de services ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° Les dispositions relatives aux conditions de
travail en vigueur là où la prestation est réalisée ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’État par
le candidat. Une offre anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État ne peut être
rejetée que si le candidat n’est pas en mesure d’apporter la preuve que cette aide a été
légalement accordée. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre pour ce motif en informe la
Commission européenne.

OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’ACHAT PUBLIC___________________________________
Un observatoire économique de l’achat public placé auprès du ministre chargé de l’économie
rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la
commande publique. Il constitue également une instance permanente de concertation et
d’échanges d’informations avec les opérateurs économiques.

POUVOIR ADJUDICATEUR__________________________________________________________
Les pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics sont l’État et ses établissements
publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; Les collectivités territoriales
et les établissements publics locaux.

PROCEDURE ADAPTEE ou MAPA___________________________________________________
Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, lorsque
le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : 130.000 EUR HT pour les
fournitures et les services de l’État ; 200.000 EUR HT pour les fournitures et les services des
collectivités territoriales ; 5.000.000EUR HT pour les travaux. Les modalités de la procédure
adaptée sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des
caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs
économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.

PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES____________________________________________________
L’appel d’offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’attributaire, sans
négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des
candidats. L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. L’appel d’offres est dit ouvert lorsque
tout opérateur économique peut remettre une offre. L’appel d’offres est dit restreint lorsque
seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui y ont été autorisés après
sélection. Le choix entre les deux formes d’appel d’offres est libre. D’un point de vue européen,
cette procédure est celle de droit commun. L’appel d’offres ouvert est le plus utilisé en raison de
sa rapidité dans le délai de procédure.

PROCEDURE NEGOCIEE__________________________________________________________
Une procédure négociée est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur négocie les
conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Elle peut être passée avec
publicité et mise en concurrence ou sans publicité préalable et mise en concurrence et selon des
cas énumérés par le code et quelque soit le montant du marché. La négociation est obligatoire.

PROCEDURES FORMALISEES_____________________________________________________
Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures
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formalisées suivantes : l’appel d’offres ouvert ou restreint, les procédures négociées, le dialogue
compétitif, le Concours, le système d’acquisition dynamique quelque soit le montant du marché.

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ou RC______________________________________
Les marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence font l’objet d’un règlement de
la consultation qui est un des documents de la consultation. Ce règlement est facultatif si les
mentions qui doivent y être portées figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence. Pour les
marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter aux
caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre. Il détermine les modalités de la
procédure de passation.

SOUS-TRAITANCE
Le titulaire d’un marché public de travaux et d’un marché public de services peut sous-traiter
l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir
adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de
toutes les obligations résultant du marché. Le sous-traitant est payé directement par le pouvoir
adjudicateur lorsque le montant soustraité est supérieur à 600 € TTC.

VALEUR TECHNIQUE______________________________________________________________
Le critère « valeur technique » est prévu à l’article 53 du CMP qui concerne « les moyens à
mettre en oeuvre pour réaliser la prestation » et ne peut être confondu avec les références et les
moyens de l’entreprise faisant partie de la candidature. Ce critères doit faire l’objet de sous-
critères afin d’être bien défini. La jurisprudence est intervenue pour annuler des procédures pour
une insuffisance de précision de ce critère. (CE 24 octobre 2008 UGAP).

VARIANTE
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque le pouvoir adjudicateur se
fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter
des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans
les documents de la consultation s’il autorise ou non les variantes ; à défaut d’indication, les
variantes ne sont pas admises. Les documents de la consultation mentionnent les exigences
minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation.
Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les candidats peuvent proposer des
variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu’il
s’oppose à l’exercice de cette faculté. Les variantes sont proposées avec l’offre de base..

Réalisé par Maître Elisabeth Fernandez-Bégault dans La Dépêche
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Abréviations utilisées dans les Marchés Publics

AAPC : avis d'appel public à la concurrence (annonce AO).

AE : acte d'engagement.

AO : appel d'offres (marché public formalisé).

AOO : appel d'offres ouvert.

AOR : appel d'offres restreint.

BOAMP : bulletin officiel des annonces de marchés publics www.boamp.fr (créé en 1963).

BPU : bordereau des prix unifiés.

CAO : commission d'appel d'offres.

CC : cahier des charges. ( ou CCTP)

CCAG : cahier des clauses administratives générales. (standard)

CCAP : cahier des clauses administratives particulières. (à ce marché)

CCTG : cahier des clauses techniques générales. . (standard)

CCTP : cahier des clauses techniques particulières. (à ce marché)

CMP : code des marchés publics

DC : déclaration du candidat

DCE : documents de consultation des entreprises.

DPGF : décomposition du prix global et forfaitaire.

DSM : directeur du service des marchés. (au sein de la collectivité)

DTU : documents techniques unifiés

EA : entité adjudicatrice.

EPN : établissements publics nationaux.

EPS : établissements publics scientifiques.

JAL : journal d’annonces légales

JOUE : journal officiel de l'Union Européenne. www.ted-europa.eu

MAPA : marché à procédure adaptée. (procédure adaptée « light »)

MD : marché de définition.

MFBC : marché fractionné à bons de commande.

MFT : marché fractionné à tranches.

MP : marché public

OE : opérateur économique (entreprise)

PA : pouvoir adjudicateur (collectivité)

RDC ou RC : règlement de la consultation.

SAD : système d'acquisition dynamique.

SEM : société d'économie mixte.

STD : spécifications techniques détaillées.
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Que faire en cas de divergences entre les différents documents reçus :

Le cahier des clauses administratives prévoit que les pièces contractuelles ont un certain ordre.

En cas de contradiction entre deux pièces, c'est la plus élevée de cet ordre qui s'appliquera. En

général, l'ordre est le suivant :
1. acte d'engagement

2. cahier des clauses administratives particulières

3. cahier des clauses techniques particulières

4. cahier des clauses administratives générales

5. cahier des clauses techniques générales

6. offre du titulaire.

La réglementation générale : Quand bien même la précision ne figure pas dans les pièces du

marché, l'ensemble de la législation française s'applique à tous les marchés publics : Constitution, traités,
lois, décrets, etc. Un marché ne peut contredire la réglementation générale, et dans le cas où cela
arriverait malgré tout, c'est cette dernière qui l'emporterait. Précisons également que lorsqu'une offre
contrevient à la réglementation en vigueur, le pouvoir adjudicateur est tenu de l'éliminer sans même
l'analyser : elle doit être considérée comme inacceptable (article 35 I 1° du code des marchés publics).

Les documents contractuels : Généralement récapitulés dans l'acte d'engagement ou dans le cahier

des clauses administratives particulières (CCAP) , ces documents vont régir l'exécution du marché.

Le règlement de la consultation (RC) : À la différence des pièces contractuelles, qui régissent

l'exécution du marché avec son seul titulaire, le règlement de la consultation (RC) régit la phase de mise
en concurrence avec tous les candidats. C'est ce document qui précise les coordonnées pour remettre
une offre , la possibilité d'une visite des lieux, le contenu attendu de l'offre, les critères de choix et leur
pondération, la possibilité d'une négociation (en MAPA ), etc. Si toutes les mentions nécessaires sont
contenues dans la publicité, il n'est cependant pas obligatoire de faire un RC.

L'avis d'appel public à concurrence : La publicité est un support essentiel pour permettre aux

candidats potentiels de prendre connaissance du besoin du pouvoir adjudicateur. Elle doit

permettre d'identifier ce dernier, l'objet du marché, de prendre connaissance des modalités pour

se procurer les documents de la consultation et de connaître la date limite de réponse.

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient toutes les pièces utiles aux candidats

potentiels pour appréhender le besoin du pouvoir adjudicateur et les conditions de réponses, c'est-à-dire

l'acte d'engagement, les cahier des clauses particulières, et le règlement de la consultation le cas échéant.

Certains pouvoirs adjudicateurs fournissent également un cadre de réponse à remplir par les candidats,

des formulaires pré-remplis, etc. Le dossier de consultation des entreprises doit être disponible

gratuitement, sauf si des frais de reprographie sont engagés. Dans ce cas, le montant est précisé dans la

publicité. Au delà de 90 000 € HT, le dossier de consultation des entreprises doit être publié sur le profil

d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Lire attentivement chacune des pièces pour connaître l'étendue de

son engagement et répondre de façon personnalisée, en évitant la remise d'un dossier-type qui sert pour

tous les marchés..

Vos remarques, vos questions, votre FAQ sur www.ClubAO.fr
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Préambule

La réponse électronique est issue d’une volonté européenne définie dans l’Agenda de Lisbonne en mars

2000. Sa première implémentation dans le Code des Marchés Publics français date du 1° janvier 2005

Au 1° janvier 2016, la réponse électronique sera obligatoire, êtes vous prêt ?

Transposition du droit communautaire européen

La dématérialisation des procédures d’appels
d’offres pour les marchés publics s'inscrit dans
le cadre général de la transposition du droit
communautaire européen au droit national. La
politique menée par l’Union Européenne (UE),
qui possède son corolaire au sein de chaque
État membre (le programme de réforme de
l’État en France), poursuit un quadruple
objectif :

1. La modernisation des services publics (la rationalisation et la professionnalisation de l’achat public)

2. La simplification des démarches administratives et l’ouverture de la commande publique aux
petites et moyennes entreprises (PME)

3. L’harmonisation des réglementations nationales (convergence européenne)
4. L’établissement et la pérennisation de règles garantissant l’exercice de la libre concurrence

(principe de la concurrence non faussée)

Illustration 16 : L’historique des lois associées à la Dématérialisation Source secteur Bancaire
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Droit Français : le Code des Marchés Publics (CMP)

Illustration : Le site www.legifrance.gouv.fr vous donne accès à tous les Codes en vigueur dont le CMP

Illustration : L’application Iphone Droit et Code des Marches pour accéder gratuitement aux articles du CMP

Mode d’emploi

o Vous pouvez consulter le site www.legifrance.gouv.fr en direct

o ou si vous le désirez, enregistrer en pdf le CMP sur votre poste de travail

o => vous pourrez alors recherchez un mot ex : « copie de sauvegarde »

Économie numérique ou nouvelle économie

La dématérialisation des procédures d’appels d’offres pour les marchés publics s'inscrit dans le
cadre général de la transposition du droit communautaire européen au droit national. Les
travaux engagés par l’UE et relayés au sein de chaque État membre s’inscrivent dans un contexte
global de mutation de l’économie qui représente un enjeu stratégique de premier plan :
l’émergence de l’économie numérique, laquelle requiert la participation active des puissances
publiques comme acteurs économiques d’abord, comme prescripteurs d’usages ensuite.

La démarche de la France n’est donc pas isolée, mais répond à un impératif global qui se pose de
manière pressante : il s’agit d’entrer de plein pied dans cette nouvelle économie ou, dit
autrement, de rendre possible d’une part et de favoriser d’autre part le développement d’une
économie numérique en France.

C’est dans cette perspective que s’inscrit la réforme de l’Etat Français, laquelle induit le passage
d’une administration de papier à une administration électronique (on parle d’ « e-administration
»), et requiert en conséquence l’adaptation d’une législation devenue inadaptée et insuffisante.
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Illustration : Les étapes du projet Dématérialisation des AO

La dématérialisation des marchés publics, une règlementation en marche

Depuis le 1er janvier 2005, les donneurs d'ordres publics doivent « être en capacité de » recevoir
les offres des soumissionnaires au format électronique, pour les marchés passés en appel
d'offres (au dessus des seuils réglementaires nationaux).

Depuis le 1er janvier 2010, trois mesures réglementaires s'appliquent, complémentaires, qui ont
pour objet de faire tomber les derniers freins à la mise en œuvre de la dématérialisation, d'abord
au sein des adjudications publiques.
Ainsi, le législateur implique directement l'ensemble des adjudications publiques par cette triple mesure :

1. L'obligation de publier un profil d'acheteur sur internet et de mettre à disposition des entreprises
les DCE au format électronique pour tous les marchés supérieurs à 90000€.

2. La possibilité de refuser les soumissions traditionnelles en papier pour ces mêmes marchés
(supérieurs à 90000€).

3. La suppression du papier dans toutes les procédures d'achat en informatique, qu'il s'agisse de
services ou de fournitures.

Vous connaissez mieux maintenant vos forces et vos faiblesses, nous allons vous aider à progresser,

à gagner des points dans chacune de ces 4 compétences => La réussite de vos prochains AO en dépend.

Vos remarques, vous questions, votre FAQ … sur www.ClubAO.fr
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La réponse électronique est issue d’une volonté européenne définie dans l’Agenda de Lisbonne en mars

2000. Sa première implémentation dans le Code des Marchés Publics français date du 1° janvier 2005

Depuis le 1° octobre 2012 le nouveau décret simplifie la signature et la réponse électronique.

Jusqu’à présent, les plateformes de marchés publics imposaient le système de signature
électronique aux entreprises. L’arrêté du 15 juin 2012, paru au JO du 3 juillet, change la donne et
vous permet de simplifier les démarches.

Illustration : Le décret sur la signature électronique Source www.achat-public.com

Une plus grande liberté dans l’emploi de la signature électronique

La dématérialisation des marchés publics a connu une avancée dans son développement avec l’entrée en
vigueur d’un nouvel arrêté en juin 2012. Celui-ci permet notamment une plus grande liberté dans le choix
du système de signature…………………………………………………………………………………………………………………………….

La libéralisation des conditions d’utilisation de la signature électronique……………………………………………………

Autorisée pour simplifier la passation des marchés de travaux, la procédure de signature électronique a
rapidement montré ses limites, au point de connaître, ces derniers temps, un développement faible. Pour
tenter d’infléchir la tendance, un nouveau décret a été publié le 15 juin 2012. Celui-ci a pour vocation de
banaliser un peu plus cet emploi, en le rendant également moins contraignant. ……
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…………………………
Grâce à ce nouveau décret, les prestataires souhaitant utiliser ce système ne sont plus contraints d’utiliser
la seule plateforme de dématérialisation définie l’acheteur, dans le cadre d’un marché public. Plusieurs
centres sont alors disponibles, y compris sur des systèmes étrangers. La seule condition est d’opter pour
une plateforme acceptant au minimum trois formats de signature électronique. Dans le même temps, une
liste de confiance va être mise en place. ……………………………………………………………………………………………………
L’accès gratuit à la vérification de la signature électronique……………………………………………………………………

L’obligation mise par ce même décret aux sociétés est de permettre un accès à la vérification de la
signature électronique et à son certificat, de façon gratuite. ……………………………………………………………………

L’arrêté pris par le gouvernement valide également un autre point, celui de l’emploi du parapheur
électronique. Cette mesure vise à faciliter la dématérialisation des signatures multiples. …………………………

Ces nouveautés entreront officiellement en application à compter du 1er octobre 2012, afin de permettre
à chaque acteur de s’adapter à ces différentes données. Elles devraient, dans le même temps, permettre
un développement significatif de la dématérialisation, simplifiant toutes les démarches pour entériner
facilement chaque marché de travaux avec la signature des différentes pièces, notamment de l’ordre de
service. ……………………………………………………………………………………………… Source : ETI Construction

Illustration : La synthèse du nouveau décret sur la signature électronique

CONSEIL RapidAO : Jouer la sécurité, signer avec l’outil de signature de la plateforme du dépôt

Vos remarques, vos questions, votre FAQ sur . . . www.ClubAO.fr
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La réponse électronique est issue d’une volonté européenne définie dans l’Agenda de Lisbonne en mars

2000. Sa première implémentation dans le Code des Marchés Publics français date du 1° janvier 2005

Juridique et Dématérialisation Cf Fiche N° 9 Le CMP et la Dématérialisation

Cf Fiche N° 10 Le nouveau décret sur la Signature électronique

La copie de sauvegarde est un droit pour l’entreprise, la collectivité ne peut lui refuser.

Droits et Devoirs de l’Entreprise

La dématérialisation des procédures d’appels d’offres pour les marchés publics s'inscrit dans un
cadre juridique précis. Il est important de bien connaitre vos droits et vos devoirs.

Illustration : La synthèse des droits et obligation « DEMAT » des Entreprises

C
on

fid
en

tie
l



SSyynntthhèèssee ddeess DDrrooiittss eett DDeevvooiirrss ddee llaa DDéémmaattéérriiaalliissaattiioonn 11

Droits et Devoirs de l’Acheteur

De même que pour l’entreprise, le cadre juridique est précis pour la collectivité. Ses droits et ses
devoirs sont bien définis. Bien identifier les droits et les devoirs pour la Dématérialisation des AO
de l’Acheteur public est important pour vous.

Illustration : La synthèse des droits et obligations « DEMAT » pour la Collectivité

CONSEIL RapidAO : Le montant du marché > 90 K€, cliquez et répondez…
le pouvoir adjudicateur vous a délégué l’impression du DCE, il est maintenant légitime de lui déléguer l’impression de la réponse.

Vos remarques, vos questions, votre FAQ … sur www.ClubAO.fr
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Préambule

Cette article §5 de l’article 56 du CMP présentant la Copie de sauvegarde a été ajouté en 2006.
Peu d’entreprises osaient répondre par internet. Le législateur a proposé d’ajouter cette option
pour l’entreprise qui le souhaite..

Définition de la copie de sauvegarde

C’est une copie des dossiers de candidature et d’offre destinée à se substituer, en cas d’anomalie, aux

documents transmis par internet. La copie de sauvegarde n’est pas obligatoire, c’est un droit de

l’entreprise. Cette copie peut être sur support papier ou sur support physique électronique (CD-Rom,

DVD-Rom, cles USB…)

La copie de sauvegarde est un droit pour l’entreprise. La collectivité ne peut vous la refuser….

Illustration : Paragraphe 5 de l’Art 56 du CMP du décret : La copie de sauvegarde est autorisée

Avec ou sans copie de sauvegarde

Le principe de la copie de sauvegarde est louable, mais son usage provoque un surcroit de travail

fastidieux et n’exclut pas pour autant tout risque de maladresse ou de dérive. La copie permet de

reproduire à l'identique sur un support distinct et distant de l'ordinateur porteur des données

originales. Elle permet de parer d'éventuelles défaillances techniques à l'ouverture des plis par

l'acheteur public.

Voici les 2 cas repris dans le décret d’application : (cf page suivante)

1. L’entreprise débutante souhaite doubler sa e’reponse d’une copie de sauvegarde

Rassurant Double travail

2. L’entreprise fait l’impasse sur la copie de sauvegarde et doit prendre toutes les sécurités
nécessaires mais s’expose à des risques informatiques éventuels.

Simple Risqué ? => Etre Pro
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