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Syllabus

Objectifs d'apprentissage
• Comprendre la commande publique et les fondements théoriques des marchés publics
• Concevoir une stratégie de soumission à un appel d'offres
• Répondre à un appel d'offres

Organisation du cours
• Séance 1 :

◦ La commande publique
◦ L'organisation des marchés publiques
◦ Travail en groupe sur le projet (étape 1)

• Séance 2 :
◦ La réponse aux marchés publiques
◦ Travail en groupe sur le projet (étape 2)

• Séance 3 :
◦ Les fondements théoriques des marchés publiques
◦ Travail en groupe sur le projet (étape 3 & 4)

• Séance 4 :
◦ Le dossier de réponse et le mémoire technique
◦ Travail en groupe sur le projet (étape 5)

• Séance 5 :
◦ Présentation des projets
◦ Vidéo
◦ Discussion et bilan

Méthodes pédagogiques
L’enseignement repose sur une alternance de cours théorique et la réalisation d'un cas pratique 
(un projet) permettant d’illustrer la mise en application de la gestion des appels d'offres.

Évaluation
• 50 % contrôle continu  dont  20%  sur la présentation orale du projet réalisé en groupe et 

30%  sur le rapport écrit du projet réalisé en groupe
• 50 %  examen final individuel sur table
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Intervenant
Olivier  MAMAVI est  docteur en Sciences de Gestion de l’Université de Poitiers, spécialiste de 
l'intelligence économique. Au-delà de ses activités d’enseignements et de formations, il intervient, 
également, comme conseil-expert auprès d’entreprises et de donneurs d’ordres. Ses recherches, 
sur l’attribution des marchés publics, ont fait l’objet de plusieurs publications scientifiques dans des 
revues nationales et internationales.
Profil linkedin : https://fr.linkedin.com/in/oliviermamavi

Bibliographie
 Craye, T. (2013). Appels d'offres : Stratégies gagnantes pour les gérer et les remporter ! 

Editions Chiron
 Mamavi,  O.  (2015).  Les  coulisses  des  marchés  publics :  manœuvres  d'alliances  et 

influence des réseaux. L'harmattan, collection Entreprise et Management
 Roux,  M.  (2007).  Appel  d'offres :  rédiger,  répondre,  analyser.  Eyrolles,  Editions 

d'Organisation
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Projet

Mission
Vous  venez  d'être  recruté(e)  comme  consultant  junior  au  sein  d'un  cabinet  de  conseils.  En 
collaboration avec vos nouveaux collègues, votre mission consiste à élaborer une stratégie de 
soumission à un appel d'offres pour le compte de la Junior Conseils du groupe IGS. Cette stratégie 
doit permettre à votre client de rédiger son mémoire technique et d'augmenter sa probabilité de 
gagner le marché public.

Pour définir votre stratégie de soumission à l'appel d'offres, il vous est demandé de  réaliser les 
tâches suivantes :

1. Analyse de la consultation pour comprendre les besoins du donneur d'ordre et ses critères 
de sélection

2. Analyse compétitive pour connaître les forces et faiblesses des concurrents

3. Analyse des capacités de l'entreprise à répondre à l'appel d'offres

4. Préconisation d'un positionnement stratégique qui offre un pouvoir de marché.

5. Proposition d'une offre commerciale et financière.

6. Formulation de vos recommandations dans un exposé (15 minutes).

7. Présentation votre travail dans une note de synthèse (5 pages minimum – format PDF). 

L'appel d'offres
Consulter l'avis de marché ci-joint.

Il s'agit d'un avis d'appel public à concurrence (AAPC), annonçant l'existence d'une consultation à 
venir. L'AAPC donne les indications importantes du marché.
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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Régional de Bretagne.
Correspondant : M. le président du Conseil Régional de Bretagne
283, avenue du gal Patton CS 21101, 35711 Rennes Cedex 7
tél. : 02-90-09-17-54 - télécopieur : 02-99-27-13-34
courriel : relation.citoyensregion-bretagne.fr, 
adresse internet : http://www.bretagne.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://hhtp://www.e-megalisbretagne.fr .

Objet du marché : conception et réalisation d'un " serious game " de sensibilisation à 

l'union européenne et ses institutions à destination des jeunes (15-29 ans).

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération.

• valeur technique de l'offre : 50 %; 

• niveau d'expérience du candidat jugé sur la base des références en prestations 

similaires: 20 %;

• le prix (le montant global et forfaitaire ainsi que le montant de la prestation 

supplémentaire éventuelle) : 20 %;

• la composition et l'expérience de l'équipe dédiée au projet : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 avril 2012, à 12 heures.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité 

adjudicatrice : DIRCI-MAPA-12-022.

Renseignements complémentaires : retrait du dce 

Par voie électronique : 

- Via le site Internet : http://www.e-megalisbretagne.org 

- Via le site de la Région Bretagne : http://www.bretagne.fr/crb (services en ligne puis 

marchés publics) 

Par écrit, auprès de : 

Conseil régional de Bretagne - Direction de la relation aux citoyens - 283, avenue du 

Général Patton  - Cs 21101 - 35711 Rennes Cedex 7 
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Remise des propositions 

Adressées en recommandé avec avis de réception ou déposées contre récépissé à l'accueil 

du Conseil régional de Bretagne (même adresse supra). 

Réponse électronique refusée. 

Procédures de recours : 

Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal Administratif de Rennes, 3 rue Contour Motte, F-35044 Rennes. E-

Mail : greffe.tarennesjuradm.fr 

Tél. 02 23 21 28 28. télécopieur 02 99 63 56 84. 

Organe chargé des procédures de médiation : 

Comité Consultatif Interrégional pour le règlement amiable des marchés publics, 6 quai 

Ceineray, F-44000 Nantes. Tél. 02 40 08 64 32. télécopieur 02 40 47 90 68. 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : un recours gracieux peut 

être formulé auprès de M. le président de la Région Bretagne ou faculté d'exercer un 

recours en référé précontractuel conformément aux dispositions des articles L.551-1 et 

suivants du Code de justice administrative en cas de manquement aux obligations de 

publicité et de mise en concurrence tant que le marché n'est pas signé ainsi qu'un recours 

pour excès de pouvoir contre un acte détachable du marché dans un délai de deux mois à 

compter de l'entrée en vigueur de cet acte détachable. En cas de recours contentieux, 

celui-ci doit être formé dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 avril 2016.
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Concepts mobilisés

La commande publique
Qu'est-ce qu'une commande publique ?

• un marché public
• une délégation de service public (DSP)
• un contrat de partenariat public-privé (PPP)

Qu'est ce qu'un marché public?
Le code des marchés publics définit un marché public comme un contrat conclu, à titre onéreux, 
entre un acheteur public (pouvoir adjudicateur) et un opérateur économique public, ou privé (par 
exemple une PME), pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de 
services. Un marché public est donc un acte juridique qui formalise la relation entre deux parties 
(donneurs d'ordre et soumissionnaires), et qui suppose la signature d'un contrat et le transfert d'un 
montant  financier.  Les  organismes  qui  passent  des  marchés  publics  sont  l’ensemble  des 
administrations dans lesquelles une part du capital de l’organisme est détenu par le secteur public, 
c'est-à-dire l’État ou les collectivités locales. Les donneurs d'ordre ou maîtres d'ouvrage, c'est-à-
dire les pouvoirs adjudicateurs peuvent être : l’État (ministères), les collectivités territoriales (les 
communes,  départements,  régions),  les  établissements  publics  rattachés  à  l’État  et  aux 
collectivités,  les  établissements  publics  en  dehors  de  ceux  ayant  un  caractère  industriel  et 
commercial  (les  hôpitaux,  les  universités,  les  organismes  consulaires,  les  collèges  et  lycées, 
certains musées…).

Pourquoi passer un marché public?
Face à un achat qui, dans le secteur privé, repose essentiellement sur une logique managériale 
fondée sur l’efficience, le secteur public doit quant à lui, privilégier l’intérêt public (Bozman, 2007). 
Erridge  (2007)  identifie  trois  principaux  objectifs  des  marchés  publics :  (1) fournir  un  cadre 
réglementaire pour garantir la concurrence, (2) optimiser l’allocation des ressources publiques et 
(3) atteindre  des  objectifs  socio-économiques  pour  soutenir  une  politique  gouvernementale, 
régionale ou locale. Les objectifs réglementaires consistent à s’assurer que les marchés publics 
répondent aux exigences de transparence, pour garantir une concurrence loyale et ouverte à tous. 
Les objectifs commerciaux doivent permettre à l’achat public d’obtenir l’offre la plus avantageuse 
économiquement,  en  recherchant  le  meilleur  rapport  qualité / prix.  Les  objectifs  socio-
économiques,  enfin,  consistent  à  utiliser  les  marchés  publics  comme  un  levier  d’action  pour 
améliorer le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population. Les domaines d’intervention 
concernent, par exemple, la politique de l’emploi, de l’innovation, de l’environnement, des petites 
entreprises, la politique de développement durable, etc.

Quel est l'origine de l'achat public ?
Il existait déjà, en 1350, des pratiques d'attribution d'ouvrages royaux à partir d'enchères publiques 
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« au plus fort rabais ». Cette pratique fut dominante au XVIIe siècle sous l'impulsion de Colbert. 
Étendue pendant  la  période révolutionnaire,  la  pratique fut  généralisée sous Charles X par  le 
décret du 4 décembre 1836 qui stipule que, sauf exceptions limitatives, tous les marchés de l’État  
seront conclus avec concurrence et publicité. En 1964, avec l'instauration du Code des marchés 
publics (CMP), la mise en concurrence devient une règle de droit, avec un caractère général et 
obligatoire.

Quels sont les fondements de l'achat public?
Du point de vue des pouvoirs publics, il existe trois grands principes qui président à l'attribution 
des marchés publics.

La liberté d'accès à la commande publique est garantie par chaque adjudicateur, afin de permettre 
à tous les candidats de pouvoir concourir. Cette liberté d'accès n'exclut pas, pour l'émetteur de 
l'appel d'offres, de pouvoir exiger des candidats des renseignements, ou documents, permettant 
d'évaluer leur expérience, leur capacité professionnelle, technique ou financière.

L'égalité de traitement des candidats doit être respectée pour ne pas fausser la concurrence entre 
les acteurs répondant à une demande. Participent de cette égalité de traitement, les procédures de 
consultation du contenu des réponses et la composition des commissions de sélection. Le pouvoir 
adjudicateur ne peut pas privilégier un candidat au détriment d'un autre.

La transparence des procédures doit permettre de respecter l'équité de traitement et de favoriser 
une  concurrence  saine  entre  les  participants.  Cette  transparence  justifie  la  soumission  des 
marchés publics à des procédures de publicité. Les critères de sélection sont donc déterminés dès 
le lancement du marché, et les motivations d'attribution ou de rejet ne sont pas confidentielles.

Le non respect des principes fondamentaux de la commande publique peut entraîner l’annulation, 
par un juge, de la procédure de marché, notamment suite à un recours exercé par un candidat non 
retenu.

Pour en savoir plus, confère l'article 1 du Code des marchés publics, version consolidée du 16  
septembre 2011.

Quels sont les types de marchés publics?
Le code des marchés publics définit trois types de marchés publics.

Les marchés de travaux ont pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment, ou de génie civil, 
à la demande d’un acheteur public exerçant la maîtrise d’ouvrage. Le maître d’ouvrage est celui 
pour lequel on construit l’ouvrage et qui en devient propriétaire.

Les  marchés  de  fournitures  ont  pour  objet  l’achat  de  biens  meubles  (mobiliers,  matériels, 
fournitures), la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de mobiliers, de matériels ou de 
fournitures.

Les marchés de services distinguent les services matériels (nettoyage de locaux, sécurité alarme, 
entretien de jardins, enlèvement des ordures ménagères, etc.) et les services immatériels (maîtrise 
d’œuvre, expertise comptable, services juridiques, etc.).

Quels sont les types de procédures?
Les  procédures  de  marchés  publics  viennent  s’inscrire  dans  une  logique  visant  à  réduire  au 
maximum les connivences pouvant exister entre le secteur public et les entreprises privées. En 
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effet, il est réglementaire que la République française (représentée par ses administrations, aussi 
bien les collectivités locales que les administrations étatiques) ne favorise pas de liens privilégiés 
avec certaines entreprises. C’est dans cet esprit d’indépendance et de neutralité qu'ont été mises 
en place les procédures de marchés publics.

Les seuils de passation conditionnent les modalités de publicité et de mise en concurrence. Plus 
les seuils sont élevés, plus les procédures sont lourdes et complexes. On distingue deux grandes 
catégories  de  procédures :  les  procédures  formalisées  et  les  procédures  adaptées.  Les 
procédures  formalisées  distinguent :  les  appels  d'offres  et  tout  un  ensemble  de  procédures 
spécifiques. Toutes ces procédures sont applicables en fonction des seuils.

Les procédures d'appel d'offres correspondent à une procédure formalisée 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 est dit « ouvert » lorsque tout opérateur 
peut remettre une offre. Il est considéré comme « restreint » lorsqu'il y a une sélection préalable 
des opérateurs économiques.

Les procédures adaptées (MAPA) sont les procédures les plus souples, car les modalités sont 
librement fixées par l'émetteur de la demande, en fonction de la nature et des caractéristiques du 
besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des répondants, ainsi que des circonstances 
de l'achat. Néanmoins, ce type de procédure doit respecter les trois grands principes applicables à 
l'ensemble des marchés publics.

Les procédures négociées prévoient, explicitement, un processus de négociation entre l'émetteur 
de la demande publique et les répondants. Les marchés dits « négociés » peuvent être passés 
avec ou sans publicité préalable et/ou, avec ou sans, mise en concurrence.

La  procédure  négociée  permet  à  l’acheteur  public  de  choisir  le  titulaire  du  marché,  après 
consultation des candidats, et négociation des conditions du marché avec l’un ou plusieurs d’entre 
eux.

La  procédure  de  dialogue  compétitif  est  une  procédure  dans  laquelle  le  pouvoir  adjudicateur 
conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer. Cette procédure est utilisée lorsque 
l'acheteur public ne peut pas définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins, ou 
lorsqu'il  n'est  pas  en  mesure  d'établir  le  montage  juridique,  ou  financier,  du  projet.  Lors  du 
dialogue, chaque candidat est entendu, dans des conditions d'égalité ; au cours de ce dialogue 
chacun présente ses solutions pour atteindre les objectifs définis par le cahier des charges.

Les procédures de conception-réalisation et de concours concernent particulièrement les marchés 
de travaux (architecture, urbanisme, aménagement du territoire, ingénierie, etc.) qui portent à la 
fois sur la définition du projet  et  sur son exécution.  L'attribution du marché est réalisée après 
détermination d'une liste des candidats potentiels et avis d'un jury spécifique. Cette procédure peut 
être ouverte ou restreinte.

Le système d'acquisition dynamique est une procédure entièrement électronique, limitée dans le 
temps,  et  dédiée principalement  à des fournitures ou des services courants.  L'acheteur public 
attribue le marché, après mise en concurrence, à un opérateur préalablement sélectionné sur la 
base d'une offre indicative.

Il existe d'autres types de procédures de marchés publics beaucoup moins utilisées, tels que : les 
marchés à bon de commande, les marchés de définition, les marchés de maîtrise d’œuvre ou les 
accords cadres.
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L'organisation des marchés publics
Comment est organisé un marché public ?
Ainsi,  afin  de garantir  l'efficacité  de la  commande publique et  la  bonne utilisation des deniers 
publics, la passation des marchés publics doit comprendre : une définition préalable des besoins, 
un respect des obligations de mise en concurrence, et le choix de l'offre économiquement la plus 
avantageuse.

 Selon le type de procédure et  de marché,  plusieurs organes peuvent conduire la commande 
publique :

• la PRM (Personne responsable du marché ) qui est chargée de lancer et  de mettre en 
œuvre les procédures de passation et de négociation avec les candidats, ou d’exécution du 
marché ;
• la  CAE  (Commission  d'appel  d'offres)  dont  le  but  est  d'étudier  et  de  sélectionner  les 
candidatures. Cette commission, composée de plusieurs personnes,  peut être à caractère 
permanent ;
• la  CPDC (Commission  de la  procédure du  dialogue  compétitif)  ou  le  jury  de concours 
chargé d'étudier les propositions des candidats.

Comment se déroule un marché public pour l'acheteur public ?
Tous les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter un certain nombre d'étapes pour lancer, passer, 
puis conclure un marché. Malgré les différentes procédures d'appel d'offres, et comme le précisent 
Assar et Boughzala (2007), il existe 5 étapes communes au déroulement d'un marché public, que 
l'on peut résumer comme suit :

1. la  définition du besoin permet  d'analyser le,  ou les besoins à satisfaire,  en nature,  en 
volume et en modalités d'exécution ;
2. la préparation du marché sert à déterminer la procédure applicable, le mode de dévolution 
du marché, et à rédiger les documents constitutifs ;
3. le lancement du marché permet de publier l'avis d'appel public à concurrence dans les 
supports de publication, selon les modalités du code des marchés publics ;
4. la passation et la conclusion du marché ;
5. l'exécution du marché à la réception de la commande, ou la réalisation de la prestation.

Comment se déroule un marché public pour un soumissionnaire ?
Les  processus  d'appels  d'offres  varient  selon  la  nature  de  ceux-ci  (travaux  ou  fournitures  et 
services), selon le montant estimé du marché, et selon l'administration qui passe l'appel d'offres 
(organisme d'État ou collectivité locale). 

Lorsqu'une entreprise répond à un appel d'offres, elle a besoin du Dossier de Consultation des 
entreprises (DCE). Ce dossier comportant les pièces nécessaires à la consultation des candidats à 
un marché, c’est-à-dire les éléments essentiels leur permettant d’apprécier les caractéristiques et  
les conditions d’exécution des prestations en vue d’élaborer une offre satisfaisante. Il existe deux 
types  de  documents  :  les  documents  réglementaires  et  les  documents  contractuels.  Les 
documents réglementaires sont utilisés lors de la passation des marchés. Ils servent au respect 
des principes de base de la réglementation en la matière. Les documents contractuels sont les 
pièces constitutives du marché. Ces écrits définissent les conditions dans lesquelles le marché se 
doit d’être exécuté. Il en existe 2 types : les documents généraux et  les documents particuliers. 

Les  documents  généraux  comprennent,  d'une  part,  les  Cahiers  des  clauses  administratives 
générales  (CCAG)  qui  fixent  les  dispositions  administratives  applicables  à  une  catégorie  de 
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marchés. Ces catégories sont au nombre de quatre : Travaux ; Fournitures courantes et services 
(FCS)  ;  Prestations  intellectuelles  (PI)  ;  Marchés industriels  (MI).  D'autre  part,  les  documents 
généraux  concernent  les  Cahiers  des  clauses  techniques  générales  (CCTG)  qui  fixent  les 
dispositions techniques applicables à toutes les prestations d’une même nature.

Les documents particuliers sont répartis selon deux périodes :

• Avant la signature (ou notification) du marché, il y a, d'une part, l’acte d’engagement. C'est 
la  pièce dans laquelle le candidat présente son offre et adhère aux clauses que la personne 
publique a rédigées, complétées par l'acceptation de cette offre, éventuellement modifiée, par 
la personne publique. D'autre part, il y a le Cahier des clauses administratives particulières 
(CCAP) qui fixe les dispositions administratives propres à chaque marché, et le Cahier des 
clauses techniques particulières (CCTP) qui fixe les dispositions techniques nécessaires à 
l'exécution des prestations de chaque marché. 

• Après la signature (ou notification) du marché, il y a les bons de commande, les avenants, 
par lesquels les parties conviennent d'adapter ou compléter une ou plusieurs des clauses 
d’un marché pendant son exécution, et les actes spéciaux d'agrément des sous-traitants et 
de leurs conditions de paiement.

Quels sont les obligations de publicité ?
Le principe de transparence des procédures et de libre accès, oblige le pouvoir adjudicateur a 
appliquer des règles de publicité pour tous marchés supérieurs à 4000 € HT. Pour les achats de 
fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4000 € et 90000 € HT, l'acheteur 
public choisit librement les modalités de publicité. Pour les marchés de fournitures et de services, 
compris entre  90000 € HT et 133000 € HT et pour les marchés de travaux compris entre 90000 €  
HT et 5150000 € HT, le donneur d'ordre est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence 
(AAPC)  et  un  avis  d'attribution,  soit  dans  le  Bulletin  officiel  d'annonce  des  marchés  publics 
(BOAMP), soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Au-delà de ces seuils, le 
pouvoir  adjudicateur,  doit  en  plus,  publier  une  annonce  dans  le  Journal  officiel  de  l'union 
européenne (JOUE).

Un avis de pré-information peut être publié. C’est souvent le cas pour les marchés de travaux 
importants, dans la mesure où cela permet d’accélérer la procédure. Toutefois, il n’est obligatoire 
que si l’acheteur public décide de recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres.  
Pour les marchés de fournitures ou de services supérieurs à 750000 € HT et pour les marchés de 
travaux  supérieurs  à  5150000  €  HT,  cet  avis  doit  être  publié  au  Journal  officiel  de  l’union 
européenne (JOUE). 

Rappelons que le non-respect des obligations de publicité, et de mise en concurrence, imposées 
par les textes peut, non seulement conduire à l’annulation des procédures, mais aussi à la mise en 
cause de la responsabilité pénale de ceux (élus et fonctionnaires) qui auront participé auxdites 
procédures. 

Par  ailleurs,  tout  acheteur  public  est  désormais  tenu  de  publier,  chaque  année,  pour  l’année 
précédente,  la  liste des marchés qu’il  a attribués et  les noms des attributaires.  L’Observatoire 
économique  de  l’achat  public  (OEAP)  en  est  destinataire,  ce  qui  lui  permet  d’alimenter  ses 
statistiques .

Quels sont les critères d'attribution d'un marché public ?
Le Code des marchés publics spécifie que l'attribution des marchés se fait sur la base du choix de 
l'offre  économiquement  la  plus  avantageuse.  Ce critère d'attribution  implique une appréciation 
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multidimensionnelle  des  offres  présentées.  Au-delà  du  prix,  la  qualité  de  l'offre  et  celle  du 
fournisseur sont prises en compte et peuvent nécessiter une aide multicritère à la décision. Pour 
faire le meilleur choix, l'acheteur public se fonde sur les critères suivants :

• 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.

Tous  les  critères n’ont  pas  la  même  importance.  Ils  doivent  être  pondérés  ou,  à  défaut, 
hiérarchisés.  L’acheteur public pondère les critères de sélection des offres. Il définit précisément 
l’équilibre  entre  les  différents  critères  et  leur  valeur  respective,  au  moyen  par  exemple,  de 
l’application  d’un  pourcentage  ou  d’un  coefficient.  Si,  pour  des  raisons  démontrables,  la 
pondération n’est pas possible, l’acheteur public utilisera la hiérarchisation des critères : il établira 
une liste dans laquelle les critères seront présentés dans un ordre décroissant d’importance.

Une fois le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse effectué,  le candidat pressenti 
doit, pour être définitivement retenu, fournir une copie des justificatifs et des  certificats prouvant 
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

Quels sont les modalités des marchés publics ?
• L'allotissement : Afin de susciter une plus large concurrence et faciliter l'accès des PME à 

la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs sont encouragés à passer leurs marchés 
en lots séparés. A cette fin, chaque donneur d'ordre définit librement le nombre de lots, en 
tenant compte de la spécificité de l'appel d'offres. L'attribution des marchés se fera, alors, 
par  lots.  Chaque  candidat  étant  autorisé  à  concourir  pour  plusieurs  lots,  et  apte  à  en 
emporter plusieurs.

• Les  réponses  groupées :  Les  opérateurs  économiques  sont  autorisés  à  se  porter 
candidat en se regroupant, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. 
Dans ce cas, la réponse aux marchés se fait dans le cadre d'une cotraitance, dans laquelle 
les partenaires désignent un mandataire qui représente l'ensemble des membres vis-à-vis 
du pouvoir adjudicateur.

• La sous-traitance : Le soumissionnaire à un marché public n'est pas tenu d'exécuter lui-
même tous les travaux ou toutes les missions comprises dans le marché. Le principe de la 
sous-traitance est admis. Le titulaire d'un marché 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 des conditions de paiement.
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• La dématérialisation : Dans le cadre de la politique de modernisation des services publics 
et  de  la  simplification  des  démarches  administratives,  il  est  possible  d'utiliser  la  voie 
électronique pour  les  échanges.  L'acheteur  utilise  alors une plate-forme permettant  les 
échanges électroniques. Cela permet à l'administration la réduction des dépenses liées à la 
transmission, à l'élaboration et à la manipulation des documents sur support papier. Du 
côté des entreprises, la dématérialisation permet un meilleur accès à l'information, à la 
consultation et à une simplification des échanges avec le donneur d'ordre.

Les fondements théoriques des marchés 
publics

Pourquoi les contrats de la commande publique sont difficiles à gérer ?
Comme  le  rappellent  Saussier  et  Tirole  (2015),  les  difficultés  dans  la  gestion  des  contrats 
entraînent de nombreux risques: risque de collusion lorsque les marchés sont concentrés ; risque 
de «malédiction du vainqueur», lorsque la meilleure offre émane du partenaire le plus optimiste et 
non du plus efficace ; risque de recevoir des offres excessivement agressives afin d’être retenu, 
avec l’idée de renégocier ensuite le contrat ; risque d'aléa moral, où une entreprise qui a passé un 
contrat avec les pouvoirs publics peut, ultérieurement à la passation du contrat, se montrer peu 
efficace, voire inattentive à sa gestion ; risque de hold up où le fournisseur confisque le surplus de 
la transaction ; risque de corruption... 

Le partage du risque dans les contrats publics est donc essentiel car il détermine à la fois le niveau 
de  responsabilisation  de  l'entreprise  et  son  profit.  En  effet,  l’entreprise  a  naturellement  une 
meilleure  connaissance  de  la  technologie  disponible,  des  coûts  d’approvisionnement,  de  la 
demande pour les produits et services concernés par la commande publique.  Par ailleurs, les 
coûts et  la demande  ne sont  pas indépendants de ses décisions en matière de gestion des 
ressources humaines, de choix de capacités de production, de recherche et développement, de 
qualité de service, de gestion des risques, etc.

Qu'apporte la théorie des contrats incomplets ?

L'acheteur public et son fournisseur sont dans l'incapacité de prévoir et donc d'écrire ce qui doit se 
passer dans tous les cas de figure possibles. Les contractants ne peuvent pas dresser la liste de 
tous ces cas, ni  même tous les imaginer. Ils  ne peuvent  pas rédiger un contrat complet dans 
laquelle  l'ensemble  des  caractéristiques  seraient  décrite  de  manière  suffisamment  claire  pour 
qu’un tribunal puisse en exiger l’application. Cette asymétrie d’information est une caractéristique 
des marchés publics.

La  conséquence  de  l’asymétrie  d’information est  que  l'acheteur  public  va  rechercher  d’autres 
moyens de parvenir à une coordination plus efficace les échanges (Hart and Moore, 1999). Plusieurs 
solutions sont envisageables. Tout d'abord, les contrats sont généralement conclus à l’issue d’un 
processus concurrentiel. En effet, des procédures de mise en concurrence des fournisseurs est un 
moyen  utilisé  depuis  longtemps  pour  faire  baisser  les  coûts  d'achats,  car  elle  oblige  les 
fournisseurs à révéler l'information de son coût de revient plus sa marge (Loader, 2010; Arlbjørn & 
Freytag,  2012).  Des  mécanismes  incitatifs  sont  mis  en  œuvre;  par  exemple,  étalonner  les 
performances de l’entreprise sur celles d’entreprises similaires opérant sur des marchés différents, 
ou bien de mettre aux enchères l'offre pour identifier la plus performante. Les procédures d’appel à 
concurrence  s’inscrivent,  également,  dans  une  logique  visant  à  réduire  au  maximum  les 
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connivences pouvant exister entre l'acheteur public et les entreprises privées, à ne pas privilégier 
un candidat au détriment d’un autre, et à garantir l'intégrité du processus d'achat. (Vagstad, 1995; 
Drabkin and al., 2005). 

Qu'apporte la théorie des enchères ?
L'utilisation du mécanisme d'enchères comme principal mode d'attribution des marchés publics 
s'explique par une raison simple. La puissance publique ne connaissant pas le coût de revient du 
bien qu'elle souhaite acquérir, l'enchère va lui permettre de s'assurer que l'offre proposée par son 
fournisseur n'est pas surcompensée par une amplification de sa marge (Mougeot et Cohen, 2001).

L'enchère va donc conduire les fournisseurs à révéler l'information dont ils disposent et permettre 
à l’État de choisir l'entreprise dont « le coût de revient plus la marge » est le plus satisfaisant. La 
répartition de la rente entre l'attributaire du marché et l'acheteur public pourra se faire dans les 
conditions les plus favorables à la puissance publique. 

Mougeot (1986) considère que la mise en place d'enchères pour la commande publique répond à 
un double objectif. D'une part, la recherche d'un approvisionnement à moindre coût, et, d'autre 
part, la recherche d'un effet d'entraînement.

En effet, la satisfaction des besoins d'approvisionnement des services publics, à partir de la  mise 
en concurrence,  est  un principe fondamental  de la  gestion  publique.  L'égalité  des  citoyens et 
l'équité  d'accès  et  de  traitement  de  tous  les  fournisseurs  potentiels  impliquent  l'appel  à  la 
concurrence,  le  plus  large  possible.  Ce  principe  devrait  garantir  une  attribution  impartiale  et 
transparente. Selon les autorités publiques, c'est par la mise en compétition des fournisseurs que 
l'on peut assurer les prix les plus bas ; et ce sont les prix concurrentiels qui assurent l'allocation 
optimale des ressources.

Dans la perspective d'une approche interventionniste de l’État, l'autre objectif consiste à utiliser les 
marchés publics comme un instrument de politiques conjoncturelles ou structurelles. Le critère des 
prix minimaux n'est alors plus l'objectif, mais plutôt l'impact sur le fonctionnement de l'économie.

L'objectif de l'acheteur public sera un arbitrage entre la satisfaction du besoin d'approvisionnement 
et la prise en compte des impératifs de la politique économique. L'arbitrage se prendra en fonction 
du type de donneur d'ordre, de la nature de la transaction et de la périodicité des achats.

Qu'est-ce que le pouvoir de marché d'une entreprise ?
La décision d'attribution d'un marché public est influencée par l'environnement réglementaire, mais 
également par le comportement des fournisseurs et celui de l’acheteur. En effet, pour obtenir un 
marché public, les entreprises soumissionnaires doivent avoir la position concurrentielle qui leur 
permettra de proposer l'offre la plus avantageuse, par rapport à leurs concurrents directs au sein 
de l’appel d’offres, et par rapport au cadre fixé par l’acheteur. 

Le  degré  de  la  rivalité  auquel  est  confronté  l’entreprise  est  normalement  considéré  comme 
étroitement lié à la structure du marché. La structure du marché est caractérisée par le nombre de 
concurrents existants, par les conditions d'entrée et de sortie de ceux-ci, par la différenciation ou la 
proximité  du produit  par  rapport  à ses  concurrents...  C'est  donc la  structure  du marché et  la 
position relative des fournisseurs dans ce marché qui permettent, potentiellement,  de déterminer 
les comportements des acteurs en matière de politiques de prix et de non-prix, de coopération, de 
stratégies de différenciation et de diversification. 

En économie, une entreprise exerce un pouvoir de marché dès lors qu’elle est en capacité de 
rendre son offre incontournable par rapport à ce qui résulterait d’une concurrence pure et parfaite. 
Par exemple, dans le domaine de la téléphonie mobile, la société Apple dispose d’un pouvoir de 
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marché qui lui permet d’imposer un standard de qualité et des prix élevés.

Pour limiter le pouvoir de marché des fournisseurs et renforcer à l’inverse son pouvoir de décision, 
l'enjeu consiste,  pour l'acheteur public,  à  susciter  la  plus large concurrence.  En  particulier,  un 
faible nombre de soumissionnaires pour chaque appel d'offres peut rendre, pour lui,  la structure 
des marchés publics oligopolistique. Le pouvoir de décision de l'acheteur public est donc corrélé à 
"l'attractivité de  sa  demande",  dans  le  sens  où  celle-ci  conduit  à  un  plus  grand  nombre  de 
soumissionnaires, et à un plus grand degré de compétition entre les soumissionnaires au sein des 
appels d’offres.

Comment l’État peut renforcer l'efficacité de la commande publique ?
Saussier  et  Tirole  proposent  10  recommandations  pour  améliorer  l'efficacité  de la  commande 
publique.

• Recommandation 1. Reconnaître que l’objectif de la commande publique, quel qu’en soit le 
montant,  est  avant  tout  de  satisfaire  un  besoin  identifié  en  parvenant  à  la  meilleure 
performance en termes de coûts et de services ou fonctionnalités attendus. Charger la 
commande publique d’atteindre des objectifs sociaux, environnementaux ou d’innovation 
est inefficace.

• Recommandation 2. Rendre obligatoire pour la partie publique la fourniture et la publication 
en ligne de deux rapports synthétiques sur l’analyse des offres avant et après la clôture des 
négociations.

• Recommandation  3.  Centraliser  l’information  concernant  la  performance  passée  des 
entreprises afin de faciliter et d’encourager son utilisation lors de la phase d’attribution, 
pour pouvoir pénaliser sans risque juridique les entreprises peu fi ables selon les modalités 
prévues par la directive.

• Recommandation 4.  Mettre en place (ou maintenir)  des plates-formes électroniques de 
publicité  et  de  candidature  uniquement  au  niveau  régional  et  faire  remonter  toute 
l’information  à  une  plate-forme nationale.  Faire  converger  les  pratiques des différentes 
plates-formes vers les initiatives régionales les plus performantes. 

• Recommandation 5. Rendre obligatoire la publication en ligne, en plus des informations 
légales  (procédure,  offre  retenue,  nombre d’enchérisseurs...),  du  rapport  d’analyse des 
offres.

• Recommandation 6. Rendre obligatoire la publication d’« avis d’avenant » dès lors que la 
valeur du contrat est modifiée de plus de 10 % et mettre en place une procédure rapide de 
référé-avenant ouverte aux parties prenantes. Envisager éventuellement des mécanismes 
assurant l’anonymat des parties à l’origine de la procédure.

• Recommandation  7.  Appliquer  aux  activités  en  gestion  directe  des  exigences  de 
transparence,  avec  des  incitations  et  des  sanctions  adéquates,  afin  de  permettre  une 
évaluation de ces activités analogue à celles déléguées à un partenaire privé.

• Recommandation 8. Renforcer la professionnalisation et les compétences des acheteurs 
publics  et  des  gestionnaires  de  projets.  Stimuler  l’attractivité  de  ces  métiers  par  des 
possibilités d’évolution professionnelle.

• Recommandation 9. Centraliser autant que possible les achats pour les biens et services 
standardisés ; créer une concurrence entre centrales d’achat complètement indépendantes 
et  professionnelles ;  laisser  la  possibilité  aux  acheteurs  publics  de  décentraliser  leurs 
achats pour ne pas perdre en flexibilité lorsque celle-ci s’avère utile.
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• Recommandation 10. Confier à une agence l’évaluation en amont et en aval de tous les 
outils de la commande publique dès lors que les montants dépassent un seuil, par exemple 
50 millions d’euros.

Pour en savoir plus, consultez la note du Conseil économique et social.

La réponse aux marchés publics
Étape 1 : Détecter l'opportunité
L'accès  à  l'information  permet  aux  entreprises  de  se  positionner  plus  rapidement  sur  les 
opportunités d'affaires dans les marchés publics.  Le Conseil  supérieur  de l'ordre des experts-
comptables,  à  travers  son  Guide  des  marchés  publics  (2010),  identifie  deux  cas  de  figure 
envisageables lors de la détection : soit avant la procédure, soit lors de la publicité de l'avis d'appel 
à concurrence. 

La  détection  des  intentions  d’achat  avant  la  procédure  de  marchés  publics  se  fait  par  la 
connaissance  :  (1)  des  décisions  prises  ou  des  délibérations  qui  ont  eu  lieu  au  sein  des 
collectivités locales ; (2) des données organisationnelles (organigramme) et données budgétaires 
accessibles, notamment sur le site internet des acheteurs publics ; (3) des données passées et à 
venir, relatives aux marchés publics. La détection des intentions d’achat avant la procédure de 
marchés publics peut également se faire par la proximité avec les donneurs d'ordre ou des actions 
d'influence de l'acheteur public. Au final, ces connaissances permettent de : 

• mieux appréhender les besoins de l’acheteur public et ses évolutions, 
• connaître les investissements programmés dans un domaine d’activité, 
• obtenir plus facilement des informations du service des marchés, 
• identifier rapidement les interlocuteurs au sein d’une collectivité locale. 

La  détection  des  intentions  d’achat  se  fait  également  lors  de  la  publicité  de  l'avis  d'appel  à 
concurrence. En effet, la règle, dans les marchés publics, de mettre les entreprises candidates en 
concurrence  entre  elles,  oblige  l'acheteur  public  à  respecter  les  procédures  de  publicité.  La 
publicité  et  la  mise  en  concurrence  sont fonction du  montant  et de  l’objet  du marché. Les 
appels  d’offres  sont  très  nombreux  et  proviennent  d’acteurs  variés,  présents  dans  toutes  les 
régions de France. De ce fait, des sociétés spécialisées ont développé des outils de veille. Ces 
outils permettent de dresser un « profil » de l’acheteur, et de répertorier les appels d’offres par  
thèmes, par régions et par acteurs. Parmi les principaux outils de veille, on peut citer : Marchés 
online et Vecteur plus (Groupe Moniteur), France marchés (SPQR, APQR), Double trade (Lexis 
Nexis  Reed Business), etc.‐

Pour les entreprises, ces outils  de  veille  sont  le  moyen  le  plus  efficace  qu’elles  ont  de 
s’informer,  en  temps  réel  et  de  manière  continue.  Elles  peuvent  cibler, de manière très 
précise, les marchés qui correspondent au profil recherché.

Toutefois, une entreprise diminue ses chances de remporter un marché public, vis-à-vis de ses 
concurrents, si elle le découvre seulement lors de l'annonce d'appel à concurrence. Plus que la 
réponse à l'appel d'offres, c'est la participation à l'élaboration du cahier des charges qui devient 
déterminant.  Pour  cela,  l'entreprise  soumissionnaire  va  chercher  à  se  rapprocher  des  parties 
prenantes, afin de mieux intégrer la demande du donneur d'ordres, voire même l'aider dans l'étude 
de faisabilité, ou proposer le montage financier de l'opération. Viau (2003) précise les techniques 
d'influence utilisées par les entreprises pour réduire l'asymétrie d'information, anticiper la demande 
et  ainsi  éviter  l'effet  de la  concurrence.  Cette stratégie relationnelle  s'appuie sur  des relations 
directes avec le donneur d'ordres, ou par des relais en dehors des transactions économiques, par 
le biais d’événements sociaux (colloques, salons, clubs, voyages…), ou par la corruption.

© 2016 – Gestion des appels d'offres – Olivier Mamavi – ICD Business School – page 17

http://www.cae-eco.fr/Renforcer-l-efficacite-de-la-commande-publique.html


Étape 2 : Analyser le dossier de consultation et la publicité
L’analyse des pièces du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) doit pouvoir mettre en 
lumière les réponses à ces questions :

• Mon entreprise peut-elle répondre à la présente consultation, au vue du délai de remise  
des offres et des critères de jugement ?

• Mon entreprise a-t-elle la capacité de répondre à la présente consultation ?

• Quels sont les points forts et les points faibles de mon entreprise et de son savoir-faire au 
regard du cahier des charges ?

• Quels sont mes concurrents (forces et faiblesses) et comment se place mon entreprise sur 
ce type de marché ?

Étape 3 : S'engager ou pas à répondre au marché
La décision de participation à un marché public dépend du calcul de la comparaison entre les 
coûts de réponses, plus ceux de production avec le profit espéré (Mougeot et Naegelen, 1990). 
Deux cas de figure peuvent être envisageables :

• soit l'entreprise ne maîtrise pas ses coûts de production (parce que le marché nécessite 
des études préalables ou qu'elle dépend d'autres intervenants), alors la décision de 
participation se fait dans une situation d'incertitude totale et va dépendre de l'aversion aux 
risques de l'entreprise ;
• soit  l'entreprise  maîtrise  ses  coûts  de  production,  alors  la  décision  de  participation 
dépendra de la capacité de l'entreprise à contrôler l'intensité concurrentielle quand le coût de 
réponse est faible. Un coût de réponse élevé pour un profit faible joue un rôle de barrière 
d'entrée. 

Un autre élément peut rendre la décision de participation à un marché public difficile. En effet, les 
procédures d'appels d'offres au premier prix peuvent créer un phénomène paradoxal dans lequel 
le  gagnant  se  révèle,  en  définitive,  être  le  perdant.  Ce  phénomène  connu  sous  le  terme de 
« malédiction du vainqueur » correspond à la situation où la valeur du bien est inférieure à l'offre 
du vainqueur.

Ce phénomène s'explique par la difficulté des enchérisseurs à définir et à effectuer, a priori, une 
évaluation  juste  d'un bien,  et  à  mettre  en  place une stratégie  d'offre  dans  un  environnement 
concurrentiel  (Mougeot  et  Naegelen,  1991).  Dans  la  pratique,  les  participants  réguliers  à  des 
appels  d'offres  sont  rarement  victimes de la  malédiction  du vainqueur. En  effet,  grâce  à  des 
stratégies  peu  agressives  ou  erronées,  l’enchérisseur  averti  est  capable  de  faire  une  offre 
optimale,  même si cela n'évite pas, a posteriori, des regrets ou des pertes. 

Étape 4 : Choisir une stratégie d'accès aux marchés publics
Pour  obtenir  un  marché  public,  les  entreprises  soumissionnaires  recherchent  la  position 
concurrentielle qui leur permettra de proposer l'offre la plus avantageuse. Le choix d'une stratégie 
relationnelle peut se résumer au dilemme suivant : soit accepter la rivalité en stabilisant les règles 
du jeu concurrentiel, soit limiter l'intensité concurrentielle en perturbant les règles de ce jeu. 

Koenig (1996) propose trois grands modes relationnels qu'une entreprise peut choisir par rapport à 
son environnement concurrentiel : soit s'aligner sur les règles du jeu concurrentiel en essayant 

© 2016 – Gestion des appels d'offres – Olivier Mamavi – ICD Business School – page 18



d'acquérir une meilleure position que ses rivaux (affrontement), soit contourner les règles du jeu de 
l'environnement en exploitant ses ressources pour éviter la concurrence (évitement), soit, enfin, 
s'adapter  à  l'environnement  en  collaborant  avec  certains  acteurs  (coopération).  Le  tableau  1 
récapitule  les  principales  stratégies  relationnelles  mises  en  place   par  les  entreprises  pour 
accéder aux marchés publics.

Accepter  la  rivalité,  c'est  admettre que l'attribution du marché public  se fera,  uniquement,  sur 
l'entreprise proposant un avantage concurrentiel. Cet avantage concurrentiel sera obtenu à partir 
de la différenciation sur les critères d'attribution préalablement définis lors de l'appel d'offres ; c'est-
à-dire, dans la plupart des cas, le meilleur rapport qualité-prix. Par contre, limiter la rivalité permet 
d'éviter  la  diminution  du profit  et  augmente  la  probabilité  d'obtenir  un  marché public  dans un 
processus d'enchères. 

L'entente entre acheteurs et fournisseurs étant prohibée dans les marchés publics, des formes 
plus  subtiles  de limitation   de la  rivalité  concurrentielle  peuvent  exister  à travers les  relations 
interorganisationnelles.  Ces  relations  correspondent,  généralement,  à  de  la  coopération  entre 
entreprises soumissionnaires à un appel d'offres, sous la forme de groupements d'entreprises. Ces 
groupements d'entreprises sont des alliances stratégiques. L'alliance stratégique peut être définie 
comme un lien entre plusieurs entreprises indépendantes, qui partagent des ressources afin de 
construire un avantage coopératif, dans le but d'atteindre des objectifs communs (Jolly, 2001). La 
notion d'alliance stratégique induit, d'une part, une coopération, c'est-à-dire l'action de participer à 
une œuvre commune ; et, d'autre part, un engagement mutuel, c'est-à-dire une union qui a été 
négociée.

Source :  Mamavi,  O.  (2015).  Les  coulisses  des  marchés  publics :  manœuvres  d'alliances  et  
influence des réseaux. L'harmattan, collection Entreprise et Management, Paris
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stratégies 
de différenciation

rivalité

stratégies 
de coopération 

et de collaboration

cotraitance
(alliances stratégiques)

sous-traitance

stratégies 
d'évitement

retenue mutuelle

ententes/corruption

Tableau 1 : Principales stratégies relationnelles pour  accéder aux marchés publics

Étape 5 : Élaborer une offre
L'attribution  d'un  marché  public  se  faisant,  généralement,  sur  le  critère  de  l'offre  la  plus 
avantageuse  économiquement,  les  entreprises  soumissionnaires  doivent  choisir  entre  deux 
positionnements concurrentiels efficients (figure 1). 

(1)  Soit  rechercher une situation de rente à partir  d'un effet  d'expérience  (BCG, 1974). L'effet 
d'expérience permet de proposer une offre tarifaire plus basse que ses concurrents. Il s'obtient à 
partir d'une stratégie de coût et de volume. Cette stratégie repose sur la minimisation des coûts 
complets d'un produit à partir de l'augmentation du volume de production.

(2)  Soit  rechercher  une  situation  de  rente  à  partir  d'un  positionnement  différencié.  Ce 
positionnement consiste à proposer une offre qui se distingue de l'offre des concurrents par une 
valeur supérieure à celle perçue par le marché. Ce qui justifie généralement un prix élevé.
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Entre ces deux positions, il existe deux zones que peuvent choisir d'adopter les entreprises en 
concurrence (Garette et al., 2009). La première est une zone non viable, pour laquelle l'espérance 
de profit est faible, ou que le risque de rejet de l'offre est fort. La deuxième est une zone dite de 
« ruptures  stratégiques »  dans  laquelle  l'offre  rend  obsolète  l'offre  de  référence  et  crée  une 
nouvelle frontière dans l'espace valeur perçue/prix. Ces ruptures stratégiques sont souvent liées à 
des innovations majeures.

Étape 6 : Construire la réponse et rédiger le mémoire technique
Le mémoire technique reflète la réponse que vous apporterez au besoin de l’acheteur public. Il  
revêt donc un caractère essentiel puisqu’il sert de base à l’analyse des offres par l’acheteur sur le 
ou les critères « techniques ». Dans la pratique, le mémoire technique comprend : 

• Présentation  générale  de l’entreprise  (organisation, moyens  humains  et  matériels,  
certifications et références, politique environnementale et sociale) en mettant en avant vos 
avantages concurrentiels.

• Les caractéristiques de l'offre ( Les moyens humains et matériels spécifiquement dédiés à 
l’opération, la méthodologie adoptée pour l’exécution des différentes tâches, les moyens de 
sous-traitance  mis  en  place, les  contraintes  spécifiques  et  la  réponse  proposée,  les  
dispositions prises pour respecter les exigences du cahier des charges et les délais, les  
solutions techniques retenues, les fiches techniques, la gestion du service après-vente, les 
garanties,  le  planning prévisionnel  et  le  chemin critique,  la  description  des  variantes  
éventuelles).

Étape 7 : Réception des offres et ouverture des plis
Une fois la date et l’heure limite de réception des offres dépassées, l’acheteur public peut procéder 
à  l’ouverture  des plis.  Celle-ci  n’est pas  publique  et  les  candidats  n’y  sont  pas  admis.  Seuls  
peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limite annoncées 
dans l’avis de publicité ou le Règlement de la Consultation.
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Figure 1 : positionnements concurrentiels – source :  
adaptée de Garette et al. (2009).
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Étape 8 : Analyse des offres par le donneur d'ordre
L’acheteur public procède à l’analyse des offres en 2 étapes successives :

1. La  sélection  des candidatures  :  l’acheteur public  examine  la  recevabilité juridique  des  
candidatures et les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.

2. Le jugement des offres : l’acheteur public vérifie la conformité des offres (au regard des  
besoins exprimés dans le cahier des charges) puis procède à l’analyse comparative des  
offres  conformes  au  regard  des critères  de  jugement  des  offres  énoncés  dans  le  
Règlement  de la  Consultation  ou l’avis  de publicité  (et  de leurs  modalités de mise en  
œuvre : pondération, sous-critères, etc.).

A l’issue de l’analyse des offres, les offres recevables sont classées dans un rapport d’analyse des 
offres. L’offre la mieux classée est retenue à titre provisoire comme offre économiquement la plus  
avantageuse. L’acheteur public doit alors vérifier la situation fiscale et sociale de l’attributaire.

Étape 9 : Clôture de la procédure de passation
Tout candidat écarté à l’issue de la procédure de choix, possède un droit à l’information, qui est  
différent selon le type de procédure.

A défaut d’offre, ou lorsque l’acheteur n’a reçu que des offres non conformes le marché est déclaré 
infructueux. L’acheteur aura alors la possibilité de relancer le marché soit sous sa forme initiale,  
avec quelques modifications le cas échéant. une procédure peut également être déclarée sans  
suite  (à  tout  moment)  pour des  motifs  d’intérêt  général.  Dans  ce  cas,  les  candidats  en sont  
également informés.

Après  le  délai  de  recours, l’acheteur  public  signe puis  notifie  le  marché  au candidat  retenu.  
L’exécution du marché peut alors commencer selon les termes fixés dans le contrat.

Étape 10 : Avis d’attribution
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l’acheteur public doit publier un avis  
d’attribution dans les mêmes organes de presse que l’avis initial de publicité, dans un délai de 48 
jours  à compter  de la  notification  du marché.  Cet  avis  comprend notamment les  informations  
suivantes :

• nom de l’acheteur public,
• objet du marché,
• nom de l’attributaire,
• montant de l’offre retenue.
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