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Les marchés publics sont des contrats conclus à titre
onéreux par un ou plusieurs acheteurs publics (Etat,
collectivités...) avec une ou plusieurs entreprises.

3 types : les marchés de travaux, de fourniture et de
service

Objectif : répondre aux besoins de l'Etat et des
collectivités.

.

Trois grands principes d’encadrement 

1) La liberté d’accès à la commande publique : toute personne
doit avoir librement accès aux besoins des acheteurs.

2) L’égalité de traitement des candidats : toute discrimination
est interdite et la rédaction du cahier des charges ne doit pas
orienter de choix. 

3) La transparence des procédures : elle assure aux entreprises
dont l’offre est rejetée une réponse expliquant les motifs du rejet.

Alors, les marchés publics sont-ils truqués ?  Non ! 

   Pour remporter un marché, il faut proposer une offre
répondant aux attentes de l’acheteur, et obtenir la meilleure
note selon les critères d’attribution.

1- Les marchés publics, c’est quoi
grosso modo ?
A la découverte des marchés publics



Toute entreprise a initialement autant de chance qu’une
autre d’être sélectionnée 

Les marchés publics vont de 40 000€ à plusieurs millions par
an

Ils stabilisent le chiffre d’affaires sur plusieurs années 

Passer un marché avec l’État ou les collectivités garantit la
solvabilité du co-contractant et une relation saine,
constructive et durable

L’État paie toujours et à temps. La moyenne nationale se
situe à 17 jours !

Développer sa notoriété et sa crédibilité grâce à l’attribution
du marché sur des critères techniques, humains et financiers

La variété de secteurs d’activités concernés par les marchés
publics : industrie, informatique, bâtiment, entretien…

 Les démarches ont été récemment facilité pour encourager
la candidature des petites entreprises

Les startups, PME et indépendants ont des atouts à faire
valoir (expertise spécifique, caractère innovant, engagement
social/environnemental...)

1- Les marchés publics, c’est quoi
grosso modo ?
Les avantages des marchés publics



Vous informer sur un site d’annonces officiel
Utiliser le profil acheteur de la personne publique 
Recourir à un service de veille proposant des annonces
personnalisées 

Le BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics)
Le JAL (Journal des Annonces Légales) 
Le JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne)

Pour effectuer une veille d'appels d'offres sur-mesure, vous
pouvez : 

1.
2.
3.

     1. Les sites d’annonces officiels 

Spécialement conçus pour la publication d’appels d’offres, vous
les trouverez sur les sites suivants :

Le BOAMP publie notamment :

- Les annonces des MAPA (les marchés publics librement définis
par l’acheteur) inférieurs à 90 000 € HT/ an

- Les avis d'appels publics à la concurrence, qui définissent les
caractéristiques du marché

- Les résultats des candidatures aux appels d’offres

A noter : Le BOAMP et le JAL ne comprennent que les annonces
dont le montant est supérieur aux seuils européens

2- Comment trouver un appel
d'offres qui me correspond ?
Où trouver les appel d'offres

https://www.boamp.fr/pages/entreprise-accueil/
https://www.annonces-legales.fr/
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=fr


 
Publicité

non
obligatoire

Publicité
libre ou
adaptée

Publicité au
BOAMP ou

dans un JAL

Publicité au
BOAMP et
au JOUE

Fournitures
et services

en dessous
de 40 000€

de 40 000€
à 90 000€

de 90 000€
à 140 000€

à partir de
140 000€

Travaux
en dessous
de 40 000€

de 40 000€
à 90 000€

de 90 000€
à 5 382
000€

à partir de 5
382 000€

Les montants des marchés publics par site d'annonces officiel:

2- Comment trouver un appel
d'offres qui me correspond ?
Où trouver les appel d'offres

Seuils de publicité des marchés de l'Etat et ses établissements
(Autorités centrales) - Montants hors taxe

Seuils de publicité des marchés des collectivités territoriales et
de leurs établissements (sauf l'Etat) - Montants hors taxe

 
Publicité

non
obligatoire

Publicité
libre ou
adaptée

Publicité au
BOAMP ou

dans un JAL

Publicité au
BOAMP et
au JOUE

Fournitures
et services

en dessous
de 40 000€

de 40 000€
à 90 000€

de 90 000€
à 215 000€

à partir de
215 000€

Travaux
en dessous
de 40 000€

de 40 000€
à 90 000€

de 90 000€
à 5 382
000€

à partir de 5
382 000€



La possibilité de créer, modifier et enregistrer les mots clés
(ou critères de sélection)
La diversité des critères de sélection 
Le suivi et l’assistance de la plateforme pour la sélection
d’appels d’offres
L’envoi d’alertes par e-mail 
Le prix d’utilisation du service

 
2.  Le profil acheteur (AWS, PLACE, APProch)

Plus général, il comprend les mêmes appels d’offres que les
sites d’annonces officiels, mais permet en plus de suivre les
procédures, allant de la transmission des documents de la
consultation, aux échanges entre acheteurs et entreprises et à
la publication des résultats. 

     Identifiez-vous avant de télécharger vos documents, cela
vous permettra d’être tenu informé en cas de modification du
dossier de candidature.

3. Les services de veille (Nukema, Marchesonline...)

Plus poussés, ils permettent aux entreprises de cibler des appels
d’offres à l’aide de mots-clés, date de publication, numéro de
référence… et de recevoir des alertes en temps réel pour ne
manquer aucune opportunité.

Avant d'y souscrire, pensez à bien vérifier :

2- Comment trouver un appel
d'offres qui me correspond ?
Où trouver les appel d'offres

https://www.marches-publics.info/accueil.htm
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.AccueilEntreprise
https://projets-achats.marches-publics.gouv.fr/
https://marches-publics.nukema.com/#/dashboard
https://www.marchesonline.com/


 
Site

d'annonces
officiel

Profil acheteur Service de veille

Téléchargement
de l'Avis d'Appel

Public à la
Concurrence

(Appels d'offres)

   

Téléchargement
du Dossier de

Consultation des
Entreprises
(modalités)

   

Veille : possibilité
de sélection des

mots clés
   

Veille : alertes    

 Pour résumer, voici ce que proposent les différents supports : 

2- Comment trouver un appel
d'offres qui me correspond ?
Où trouver les appel d'offres



La date limite de remise des offres. Plus le délai pour
remettre votre dossier de candidature sera long, plus vous
aurez le temps de le préparer.

Les ressources matérielles, humaines et financières
nécessaires pour répondre aux besoins de l’acheteur.

Le caractère « ouvert » ou « restreint » de l’appel d’offres.  
 S’il est ouvert, toutes les entreprises peuvent déposer leurs
pièces (candidature + offre) simultanément sur le profil
acheteur. Si l’appel est « restreint », il y a d’abord une phase
de candidature pour sélectionner les entreprises qui
pourront ensuite déposer leur offre.

Les annexes financières. Elles permettent à l’acheteur de
développer la liste des prestations et les critères de notation
des offres. Si le critère prix constitue 70% ou plus de la note
finale, l’offre choisie sera la moins chère.

Une fois que vous avez trouvé les appels d’offres de vos rêves,
quels critères devez-vous regarder ?

     Evitez les procédures restreintes si votre entreprise est récente
car la phase de candidature est basée sur vos références
(expérience, moyens humains, matériel…). 

2- Comment trouver un appel
d'offres qui me correspond ?
Sélectionner mon appel d'offres



Les critères techniques (délais de livraison, stocks…) qui
définissent votre niveau de fiabilité auprès des acheteurs
publics. Ceux-ci peuvent vous demander de justifier de
références similaires à celles objet du marché. 

Le mode de paiement du marché. Si le prix est forfaitaire,
l’acheteur s'intéresse seulement à la/les prestations. Si le prix
est unitaire avec un bordereau des prix, l’entreprise est
rémunérée selon les quantités commandées ou exécutées.

L’allotissement du marché. Si un marché n’est pas divisé en
lots (ce qui fait figure d’exception), l’entreprise souhaitant
n’exercer qu’une partie du marché ne peut déposer son offre. 

La durée du marché, pour que vous puissiez planifier vos
prestations et les moyens mis en œuvre à l'avance

Le chiffre d’affaires total perçu, sur plusieurs années.

Les dates de début et de fin du marché. C'est important que
vous soyez prêt au moment où l'acheteur le demande.

La possibilité de reconduction. C'est tout benef.

Les autres critères à prendre en compte : 

2- Comment trouver un appel
d'offres qui me correspond ?
Sélectionner mon appel d'offres



La candidature, qui permet à l'acheteur d'évaluer l'aptitude
du candidat à exercer son activité professionnelle et ses
capacités économiques et financières,

L'offre, qui constitue la réponse au besoin exprimé par
l'acheteur.

Une déclaration sur l'honneur justifiant que vous n’entrez
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner,

Une justification de l'habilitation de la personne ayant les
pouvoirs d'engager l'entreprise,

Les renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi
(Code du travail).

Le dossier de réponse à un marché public comprend :

La candidature est obligatoire quel que soit le type d’appel
d’offres (ouvert ou restreint). Dans un appel d'offres restreint, la
candidature conditionne l'accès à la phase de l'offre. Les deux
phases sont simultanées dans un appel ouvert.

Les documents demandés lors de la candidature :

Concernant votre situation juridique : 

3- Comment construire ma
candidature au marché public
Les documents nécessaires à la candidature



Une déclaration sur le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires des prestations similaires à l’objet du contrat,
réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années,

La liste des principales prestations effectuées au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par votre déclaration,

Une justification de l'inscription au registre de la profession
ou au registre du commerce

Concernant vos capacités financières :

 
Concernant vos références professionnelles et capacités
techniques :
 

Comme vous pouvez le voir, la phase de candidature n'a rien de
compliquée et se passe très simplement !

3- Comment construire ma
candidature au marché public
Les documents nécessaires à la candidature



Les DC1 et DC2 présentent les capacités financières,
techniques, professionnelles de l’entreprise ou du
groupement des entreprises candidates,

Le DUME (Document Unique de Marché Européen), à
privilégier, c'est un formulaire électronique qui va
prochainement remplacer les formulaires DC1, DC2.

Utiliser des documents formalisés (DC1, DC2, DUME) pour ne
pas oublier d’informations et faciliter le travail d’analyse de
l’acheteur

       Sur le DUME, il faut absolument cocher la case F1 relative aux
exclusions de la procédure. Réfléchissez aussi si vous préférez
vous présenter seul ou en groupement d’entreprises (utile pour
présenter des offres plus compétitives).

Faire un dossier de capacités 

Pas obligatoire, mais extrêmement utile. Il s’agit d’un un fichier
centralisé comportant plusieurs informations sur vos capacités
techniques et financières demandés par l’acheteur :

- Les chiffres d’affaires des 3 dernières années d’exercice, 
- Les effectifs pour les 3 dernières années d’exercice,
- Les références (c’est-à-dire les expériences dans le domaine
similaire à l’objet du marché) avec la date, le destinataire, le
montant global et l’objet précis. 

3- Comment construire ma
candidature au marché public
Nos conseils pour réussir votre candidature



Un gain de temps : rapide et réutilisable pour chaque
candidature pendant une année civile. 
Un travail facilité pour l'acheteur : plusieurs informations
contenues en un document unique.
Un marketing à votre image : il vous permet d’affirmer
l’identité de votre entreprise et de montrer votre rigueur. 

3 avantages : 

1.

2.

3.

  
       Si vous utilisez un dossier de capacité : veillez à ce que celui-
ci soit actualisé, soigné pour que l'acheteur ne manque aucune
information et mentionnez le marché auquel vous répondez. 

Pour prouver votre sérieux, vous avez également la possibilité
d’ajouter des documents facultatifs sur le profil acheteur
(attestations d’URSSAF, KBIS, RIB, attestation d’engagement de la
responsabilité de l’entreprise, note RSE…

Vous l'aurez compris, la phase de la candidature est simple, et
avec un dossier de capacités complet et soigné, vous mettez
déjà toutes les chances de votre côté !

3- Comment construire ma
candidature au marché public
Nos conseils pour réussir votre candidature



 Le mémoire technique

Du règlement de consultation qui définit les règles du jeu de
chaque appel d’offres (vous le trouverez dans le DCE),
Des critères de notation afin de faire ressortir les éléments
importants dans le mémoire technique,
Du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

1.

Il explique en détails votre projet répondant au besoin de
l’acheteur, et constitue la base de la notation. Il contient une
description du besoin prouvant votre compréhension, et des
détails plus techniques suivant les exigences de l’acheteur.
 
Il doit tenir compte :

Exemple de plan :

I) Informations générales de la société
II) Contexte et objectifs du marché
III) Détails concernant la prestation et son déroulement
IV) Procédures de suivi et de contrôle du marché
V) Références
VI) Annexes

    Pensez au soin et au design, c'est un argument en plus !

4- De quoi mon offre doit-elle être
composée ?
Mémoire technique, acte d'engagement,
compléments et annexes financières



   2. L'acte d'engagement

Il s’agit d’un document contractuel dans lequel l’entreprise
consent aux clauses du marché public définit dans le CCAP, le
CCTP et le CCAG, et présente ses pièces techniques et
financières en rapport avec l’offre.

Vous trouverez ce document dans le dossier de la consultation
transmis par l’acheteur directement ici.

   3. Les compléments techniques 

L’acheteur peut également demander de joindre dans l’offre :
-des fiches techniques, 
-les CV de l’équipe, 
-le catalogue de l'entreprise, 
-un plan de gestion des risques. 

Les fiches techniques peuvent être encadrées selon les souhaits
de l’acheteur ou suivre une forme plus générique. 

  Lorsqu’un marché contient beaucoup de fournitures
différentes, vérifier les fiches techniques peut devenir une tâche
difficile chronophage et difficile. 

4- De quoi mon offre doit-elle être
composée ?
Mémoire technique, acte d'engagement,
compléments et annexes financières

https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R17445


Rubriques Composition des rubriques

1. Identification

Désignation
Référence
Marque
Fabricant
Origine 

 
2. Caractéristiques techniques

Forme, coupe 
Description 
Dimension, taille, poids 
Matière, composition 
Coloris 
Puissance, voltage 
Entretien, nettoyage 
·Accessoires 

Pensez donc à faciliter le travail de l’acheteur en nommant
toutes les fiches de façon identique et en créant un fichier
unique avec toutes les fiches techniques (rangées dans l'ordre
du CCTP).

Notre conseil : suivez le modèle suivant pour optimiser la 
 présentation de vos fiches techniques.

4- De quoi mon offre doit-elle être
composée ?
Mémoire technique, acte d'engagement,
compléments et annexes financières



Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

    4. Les annexes financières

Annexé à l’acte d’engagement, il se compose d’une colonne qui
liste les prestations portées par l’acheteur (prévues par le CCTP)
et d’une autre pour les prix unitaires indiqués par l’entreprise.

On retrouve généralement le BPU dans les accords-cadres à
bons de commande pour l’achat de fournitures courantes ou de
services, ou dans les marchés de travaux si l’acheteur ne
connaît pas à l’avance les quantités exactes à mettre en œuvre. 

Cette pièce fait partie des documents de la consultation et une
fois complétée elle constitue une offre financière. Il s’agit d’une
pièce contractuelle, bien que les prix soient révisables. Ainsi, le
BPU n’indique ni de quantité ni de montant total. 

Il arrive que l’acheteur fixe d’avance les prix références et qu’il
demande dans le BPU de : 
-Neutraliser les prix (0%)
-Minorer les prix avec un rabais 
-Majorer les prix avec un pourcentage. 

Le BPU n’est pas une pièce communicable aux candidats
évincés ou aux tiers, contrairement à l’acte d’engagement ou au
prix global de l’offre, car il reflète la stratégie commerciale de
l’entreprise.

4- De quoi mon offre doit-elle être
composée ?
Mémoire technique, acte d'engagement,
compléments et annexes financières



Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE)

    4. Les annexes financières

Exemple de BPU :

Le BPU est souvent accompagné d’un DQE, généralement non
contractuel, qui permet de simuler une commande avec des
quantités estimées. L’acheteur n’est pas tenu de commander les
quantités et articles contenus dans le DQE, mais cela lui permet
de comparer les prix. Le montant total est la somme des
produits des quantités estimées par les prix unitaires. 

      Il peut aussi être désigné sous un autre nom : Devis estimatif,
devis quantitatif estimatif…

Mémoire technique, acte d'engagement,
compléments et annexes financières

4- De quoi mon offre doit-elle être
composée ?



La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

    4. Les annexes financières

Le BPU s’oppose à la DPGF qui est utilisée dans les marchés à
prix forfaitaires,  dans le secteur du BTP par exemple.

Ce document donne le détail du prix forfaitaire proposé : c’est
une décomposition de l’offre financière de l’entreprise, qui sert à
comparer les différentes offres. Il est rarement contractuel car il
comporte des quantités estimatives.

Les documents de la consultation indiquent si la DPGF doit être 
 rédigée par l’acheteur ou par l’entreprise. 

Dans le premier cas, elle prend la forme d’une trame à
compléter fournie dans le DCE à télécharger. Dans le second
cas, l’entreprise produit la DPGF suivant les exigences du CCTP. 

Certains marchés utilisent à la fois le BPU et la DPGF : par
exemple, les marchés relatifs aux prestations de gardiennage et
de sécurité, de nettoyage, de services informatiques… Il s’agit de
marchés dans lesquels les acheteurs ont un besoin principal
défini mais où des circonstances imprévisibles peuvent
nécessiter un BPU. 

4- De quoi mon offre doit-elle être
composée ?
Mémoire technique, acte d'engagement,
compléments et annexes financières



Echanger sur le profil acheteur 

Le processus d'échange 

Lorsque vous déposez une offre et constatez une
incohérence, ou une erreur dans les documents de la
consultation, ou bien que vous doutez des modalités
d'exécution d'une prestation, vous pouvez poser vos
questions à l'acheteur, sur son profil obligatoirement.

Les échanges sont réglementés et c’est seulement à partir
de l’attribution du marché que l’acheteur peut contacter la
société, ou inversement, sans utiliser la plateforme. 
 

Tout d’abord, il faut s’identifier sur le profil acheteur. Ensuite,
il faut vérifier dans le règlement de la consultation que le
délai pour poser une question à l’acheteur ne soit pas
dépassé (généralement une semaine avant la date limite
de remise des plis).

La question de l'entreprise est publiée anonymement mais
l’acheteur saura qui l’a posé. Il est alors important de
formuler correctement la question et de ne pas laisser
paraître votre identité pour garder l'anonymat auprès des
candidats concurrents. 

5- Comment entretenir une
bonne relation avec l'acheteur ?
Le profil acheteur



Les dépôts des pièces de l'offre et de la candidature sont
obligatoirement dématérialisés pour les marchés
supérieurs à 40 000 euros.

Chaque dépôt s’organise différemment selon le profil
acheteur. Pour certaines plateformes, le dépôt est très facile
car il suffit de s'identifier et de charger les pièces de la
candidature et de l’offre. Sur d’autres plateformes comme
AWS, il faut utiliser un fichier JAVA :

Procédure de dépôt sur AWS : 
 
1. Le dossier doit être enregistré sur ordinateur et pas sur un
Cloud (iCloud ou Google Drive)
2. Se connecter à AWS 
3. Sur la page de la consultation cliquer sur déposer
4. La page Dépôt de pli s’ouvre, accepter les CG et confirmer
5. Télécharger le fichier JAVA
6. Autoriser le pare-feu à ouvrir JAVA
    PRÉFÉRENCES SYSTÈME →   SÉCURITÉ & CONFIDENTIALITÉ ↩ 
    AUTORISER LES APPLICATIONS
7. Télécharger la candidature et l’offre depuis l’interface           
    JAVA 
8. Envoyer en recevant une copie de sauvegarde
9. Enregistrer la copie de sauvegarde dans le dossier de l’AO
preuve de dépôt
10. Faire un screen de la preuve de dépôt

6- Comment déposer mon offre
de candidature ?
La dématérialisation des dépôts



L'implantation locale/la position géographique
L'engagement environnemental
Une expertise ou un savoir-faire particulier
Un service client de qualité
Un caractère innovant au niveau des achats ou de
l'activité
Une démarche d'insertion sociale

Les marchés publics représentent environ 10% de PIB
français aujourd'hui. Or, trop peu de ces marchés sont
attribués aux startups et PME. Pourtant, les acheteurs
publics apprécient fortement leurs atouts et leur diversité.
Ainsi, des mesures ont été mises en place pour faciliter leur
candidature, comme la simplification et la
dématérialisation des documents.

D'autre part, ces entreprises ont la possibilité de se
présenter sous forme de groupements, afin de proposer des
offres plus compétitives.

De plus, de nombreux atouts sont valorisés par les
acheteurs, comme par exemple :

Enfin, vous avez également la possibilité de faire appel à un
consultant pour gagner du temps, maximiser vos chances
de remporter un marché public et scaler votre entreprise !

7- Startups et PME, quels sont vos
atouts ?
De nombreux atouts valorisés par les
acheteurs



ABRÉVIATION DÉFINITION

AAPC

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
avis de marché publié par le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice pour informer les opérateurs économiques de la
passation d'un ou de plusieurs marchés ou accords-cadres.

AE

ACTE D’ENGAGEMENT
pièce maîtresse du projet de marché puisque c’est la pièce où
le candidat devra indiquer son prix, éventuellement ses délais,
et la signer.

AO

APPEL D’OFFRES 
procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre
économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur
la base de critères objectifs préalablement portés à la
connaissance des candidats. Il peut être ouvert ou restreint. 

AOO
APPEL D’OFFRES OUVERT 
procédure dans laquelle tout candidat peut remettre une
offre.

AOR

APPEL D’OFFRES RESTREINT 
procédure dans laquelle seuls les candidats qui ont été
sélectionnés au cours d’une première étape, peuvent remettre
une offre.

AA

AVIS D’ATTRIBUTION 
document d'information publié par le pouvoir adjudicateur ou
l'entité adjudicatrice dans la même publication que celle
choisie pour l'avis d'appel public à la concurrence, dans les 30
jours suivant la notification du marché.

BOAMP

BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES DES MARCHÉS
PUBLICS  
c'est un journal d'annonces légales qui publie des annonces
de marchés publics et autres types de marchés.

8- Lexique



ABRÉVIATION DÉFINITION

BPU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
documents permettant de préciser les prix.

CCAP

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
définit les conditions d’exécution administrative du marché
(modalités de paiement, modes de livraisons et de réceptions,
pénalités éventuelles, etc.).

CCTP
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIÈRES
définit les attendus techniques permettant de répondre au
besoin de la personne publique.

DCE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
il comporte les pièces nécessaires à la consultation des
candidats à un marché, dans lesquelles elles doivent trouver
les éléments utiles pour l’élaboration de leurs candidatures et
de leurs offres.

JOUE
JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE 
publication habilitée à recevoir des annonces légales pour les
publicités européennes.

MAPA

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE 
marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils
réglementaires. Les modalités de déroulement sont ainsi
fixées par l’acheteur public lui-même, mais doivent respecter
les principes fondamentaux du Code des marchés publics.

RC

RÈGLEMENT DE CONSULTATION 
définit les « règles du jeu » de la mise en concurrence,
comme par exemple les modalités de réponse, les conditions
de jugement des offres, etc.
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