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INTRODUCTION 
 
Fin 2017, le Département a adopté son engagement départemental pour la promotion des circuits courts et d’une 
alimentation locale et de qualité. Inscrit au projet stratégique de la collectivité, ce plan d’actions vise 
principalement le secteur de la restauration collective. La loi du 30 octobre 2018, dite loi « Egalim », est venue 
confirmer les objectifs du Département : dès 2022, la restauration collective devra justifier d’un 
approvisionnement à 50% de produits locaux ou sous signes d’origine et de qualité dont 20 % issus de 
l’agriculture biologique.  
 
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, une mobilisation forte des producteurs est indispensable.  
Le Département souhaite donc les sensibiliser, les informer et les accompagner dans la conquête de ce marché 
prometteur et vertueux. Les 63 millions de repas servis chaque année par la restauration collective de Loire-
Atlantique représentent en effet un marché de produits alimentaires estimé à  
100 millions d’euros.  
 
Ce guide marchés publics donne les clés d’accès à la commande publique pour des producteurs souhaitant 
répondre à des appels d’offres : grands principes, diffusions des offres, méthodes...  
 
Les producteurs souhaitant se faire connaître pourront figurer dans un annuaire de producteurs en ligne sur le 
site du Département. Vous y trouverez également un référentiel économique sur le marché de la restauration 
collective, ainsi qu’un guide relatif aux exigences sanitaires pour l’approvisionnement de ce secteur.  
 
J’espère que ces outils vous aideront à prendre part à ce marché en pleine évolution.  
 
 
Bernard Lebeau,  
Vice-président économie de proximité et économie sociale et solidaire.  
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Partie 1 : qu’est-ce qu’un marché public ? 
 
 

L’article 1 du code des marchés publics les définit comme des « contrats conclus à titre onéreux entre les 
pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à 
leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. ». Les pouvoirs adjudicateurs sont les 
personnes publiques qui ont des besoins spécifiques, à savoir : 
 
1. « L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, 
2. Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » (cf. article 2 du code des marchés publics). 

 
 
Les marchés publics sont donc le moyen pour les personnes publiques de solliciter, dans un marché 
concurrentiel, des entreprises publiques ou privées, pour palier à des besoins précis. 
 

L’article 1 du code des marchés publics définit également les accords 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 ».  

 
Les accords-cadres interviennent donc en amont, en prévision de la signature de contrats futurs mais les 
conditions ne sont pas établies avec précision. Il s’agit d’un outil de planification, on sélectionne des prestataires, 
qui seront ultérieurement remis en concurrence, selon les besoins. Ce n’est donc pas un marché immédiat mais 
prévisionnel et les dates ne sont pas nécessairement fixées.  
 
Les marchés publics ou les accords-cadres, sont donc des contrats qui unissent les pouvoirs publics et une ou 
plusieurs entreprises répondant à une offre publique. Il ne s’agit donc pas d’une décision unilatérale de l’Etat ou 
d’un établissement public, le principe est d’ouvrir la participation à toutes les entreprises. 
 
Depuis 2006, la volonté des pouvoirs publics est de favoriser la réponse des PME aux marchés publics. L’article 
10 du code des marchés publics permet au « pouvoir adjudicateur de passer un marché en lots séparés ». Cette 
obligation permet une nouvelle fois de créer un marché concurrentiel, auquel chacun peut souscrire sans 
différenciation par la taille ou la capacité financière. 
 
Les marchés publics peuvent répondre à différents besoins : 
 

• Les marchés de travaux : exécution d'un ouvrage en travaux publics ou génie civil 

• Les marchés de fournitures : vente ou location de produits ou de matériels (exemple : fourniture de 

denrées alimentaires) 

• Marchés de service : prestation d'un service (exemple : prestation de restauration) 
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I.  Les seuils et procédures 
 
De plus, il faut savoir que l’on distingue différentes procédures de marché public selon l’importance financière 
de celui-ci. Des seuils d’application selon les procédures sont ainsi prévus par le code des marchés publics. La 
valeur des seuils est modifiée tous les deux ans par la Commission européenne pour répondre aux fluctuations 
monétaires. 
 
Ainsi on distingue :  
 

• Les appels d’offres ou procédures formalisées (seuils « fournitures et services »  

2018/2019 : <144 000€ ou < 221 000 €) : procédure formalisée lorsque le montant du marché est 

important*  

• Le marché à procédures adaptées (seuils « fournitures et services »  

2018/2019 : entre 25 000 et 144 000 €) : marché dont le montant à ne pas dépasser engendre une 

simplification de la procédure, c’est un marché qui convient aux PME notamment. 

• Le marché gré à gré (seuil « fournitures et services » 2018/2019 : < 25 000 €) : ce marché est minimal, 

au vue de son montant, le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec une ou plusieurs 

entreprises.  

*On peut distinguer ceux qui sont ouvert à tous et ceux qui sont restreints à des candidats présélectionnés. Lors 
des appels d’offres ouverts les candidats répondent au marché public en une seule fois, en envoyant l’ensemble 
des documents concernant leur candidature et l’offre du pouvoir adjudicateurs. Lors des appels d’offre ouverts, 
les candidats qui postulent envoient en premier lieu les documents relatifs à leur candidature, c’est-à-dire les 
documents qui présentent leur entreprise. Au regard de ces documents une première sélection s’effectue et les 
candidats retenus reçoivent le dossier de consultation des entreprises qu’ils doivent compléter et renvoyer au 
regard d’une seconde sélection 
 

 
Méthode de calcul des seuils 
 
Lorsque les marchés publics sont passés en lots séparés, (ex : 
viande, produits laitiers, légumes et fruits, frais, surgelés, Bio…) c’est 
la valeur estimée de tous les lots qui doit être prise en compte.  
 
Cependant, il existe une dérogation à ce principe qui permet de 
passer certains lots en procédure adaptée, même si la valeur globale 
est supérieure aux seuils de procédure formalisée (ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics – Article 
32 et Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
– Article 12) : 
 

• La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 

000 euros HT pour les fournitures et les services 

• Le montant cumulé de ces petits lots ne dépasse pas 20% de la 

valeur de tous les lots. 

 

 

 

 

 
Crédit photo : Département de Loire-Atlantique 
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II. Choix des candidats, la place du local. 

 
L'ensemble de ces différents types de marchés publics répond à des principes fondamentaux qui en régissent 
la rédaction, à savoir : 
 

• La liberté d’accès à la commande public : autrement dit créer un marché concurrentiel sans limiter la 

demande 

• L’égalité de traitement des candidats : chaque entreprise répondant au marché public est traitée de 

la même manière quelles que soient ses spécificités 

• La transparence des procédures : le pouvoir adjudicateur et les opérateurs économiques doivent 

faire preuve d’une totale transparence dans la transmission et l’étude du dossier. 

 
Autrement dit les marchés publics doivent être totalement concurrentiels, quels que soient les besoins. Ce qui 
interdit le localisme et pose la question de l’adaptabilité des marchés publics aux circuits de proximité. 
 
Cependant respectant les prérogatives de l’article 5, qui prévoit la prise en compte du développement durable 
dans la rédaction des marchés, il est possible de promouvoir les circuits courts par des dispositions spéciales 
dans le cahier des charges qui permettent de viser les producteurs locaux sans les privilégier. 
 
Afin de favoriser les circuits courts, l’acheteur public se doit donc de mettre en place une offre adéquate, les 
entreprises locales, doivent quant à elles, être en mesure de répondre efficacement à la demande. 
 
Pour pouvoir construire un appel d’offre clair auquel les producteurs ou groupement de producteurs pourront 
répondre avec précision il faut créer une nomenclature des différents produits concernés par le marché public.  
 
A titre d’exemple, un système basé sur 11 catégories peut-être envisagé (le nombre de catégories n’étant pas 
limité, il reste au choix du pouvoir adjudicateur) : 
 

• Catégorie 1 : viandes fraîches, 

• Catégorie 2 : Charcuterie et saucisse, 

• Catégorie 3 : volailles et lapin frais, 

• Catégorie 4 : produits laitiers, 

• Catégorie 5 : produits laitiers fermiers, 

• Catégorie 6 : surgelés, 

• Catégorie 7 : fruits et légumes bruts, 

• Catégorie 8 : épicerie, 

• Catégorie 9 : pain, viennoiserie et pâtisserie fraîche, 

• Catégorie 10 : boissons, 

• Catégorie 11 : poisson. 
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La multi-attribution dans les marchés publics 
 
La multi-attribution dans les accords-cadres à bons de commande 

 
 La notion de « marché à bons de commande » a disparu avec l’arrivée du nouveau décret relatif aux marchés 
publics et depuis le 1er avril 2016, l’appellation consacrée est « accord-cadre à bons de commande ». Seule 
l’appellation a changé mais les règles d’application aux bons de commande sont identiques. 
Les besoins sont déterminés avec précision du point de vue qualitatif. Le prix est également fixé, seules les 
quantités consommées sont variables. Donc si le lot comporte plusieurs attributaires, ceux-ci peuvent avoir un 
prix différent pour une même fourniture ou un même service. 
L’attribution des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence des titulaires. 
L’émission des bons de commande se fait selon la règle que l’acheteur a défini librement dans son CCAP (cahier 
des clauses administratives particulières). Cette répartition doit se faire selon des modalités objectives, 
transparentes et non discriminatoires. 
A titre d’exemple de méthode, celle de l’émission des bons de commande dite « en cascade » consiste à faire 
appel en priorité aux titulaires les mieux-disant. L’acheteur contacte donc le titulaire dont l’offre a été classée 
première. Si celui-ci n’est pas en mesure de répondre dans les délais exigés, l’acheteur s’adresse ensuite au 
second, etc… 
Une autre règle est celle dite « à tour de rôle » ou pour chaque bon de commande, le choix du titulaire s’effectue 
par roulement (selon l’ordre de classement des offres ou par ordre alphabétique). Cette répartition « à tour de 
rôle » se fait sans distinction du montant financier de chaque bon de commande. 
Ainsi, un titulaire peut avoir un montant de commande supérieur ou très supérieur par rapport aux autres 
titulaires. L’acheteur peut également déterminer un montant maximum de commande attribué à chacun des 
titulaires. 
En résumé, l’attribution des bons de commande se fait strictement au regard des règles que l’acheteur a défini 
dans les documents de la consultation, sans remise en concurrence, ni négociation. Ces règles sont 
transparentes et non discriminatoires. 
 

 
 
L’acheteur fait le choix de la multi-attribution notamment pour garantir la sécurité des approvisionnements ou 
parce qu’une seule société peut avoir du mal à réaliser l’intégralité de la prestation. 
 
 
La volonté, par cette notice explicative est de permettre aux producteurs locaux de partir de la même base 
concernant les marchés publics, de suivre les mêmes règles en faveur du développement de 
l’approvisionnement local. Il s'agit donc de s'intéresser au fonctionnement d'un marché public axé sur la 
fourniture de denrée alimentaire (marché de service). 
 
A partir de ces considérations générales, on peut mettre en place des règles particulières, concernant, d'une 
part le rôle du pouvoir adjudicateur (PARTIE 1) et d'autre part, la réponse du candidat à un marché public 
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(PARTIE 2). Ces règles permettront une meilleure communication entre les différents acteurs et garantiront la 
possibilité de faire fonctionner ensemble, l'offre et la demande locale. 
 
 

III. Dématérialisation des marchés publics 
 
La dématérialisation, en matière de marchés publics permet de conclure des marchés par voie électronique par 
l’emploi d’une plateforme en ligne sur internet appelée profil d'acheteur, ou plus simplement par envoi du dossier 
par mail. La réponse électronique aux marchés publics est obligatoire depuis le 1er octobre 2018 pour les 
marchés supérieurs à 25 000 € HT  sauf dans quelques cas particuliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo : Département de Loire-Atlantique 
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PARTIE 2 : COMMENT PROPOSER UN MARCHÉ PUBLIC ?  
LE RÔLE DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
 
Préambule 
Le code des marchés publics, ne prévoit pas la possibilité de limiter la portée d’un appel d’offre à une zone 
géographique. Cependant il est possible de favoriser la proximité, en mettant en avant la notion de circuit court 
qui ne s’appuie pas sur une notion de distance. Le circuit court se caractérise par la réduction des intermédiaires 
entre le producteur et le consommateur. Ainsi la relation de vente directe peut être valorisée par le pouvoir 
adjudicateur qui peut exiger une parfaite transparence et traçabilité du produit pour connaître ses origines mais 
également les méthodes de productions, révélant certaines caractéristiques du produit (produits issus de 
l’agriculture biologique, culture raisonnée, etc…). 
 
 
I. Composition d’un dossier d’appel d’offre 
 
A-Les documents de présentation des conditions du marché public 
 
1-La lettre de consultation 
 
Il s'agit de l'invitation du pouvoir adjudicateur, envoyée aux candidats potentiels. La lettre de consultation est une 
incitation aux entreprises qui la reçoivent pour répondre au marché public. 
 
 
2-Le règlement de consultation 
 

L'article 42 du code des marchés publics énonce : « 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. » 

 
Le règlement de consultation n'est pas toujours indispensable lorsque les règles du marché public sont misent 
en évidence dans l'avis d'appel public à la concurrence, document qui constitue l'annonce publiée par le pouvoir 
adjudicateur. 
 
Les informations contenues dans le  règlement de consultation (ou dans l’avis d’appel) rassemblent les éléments 
pratiques qui permettent aux candidats de répondre aux marchés : 
 

• Nature du marché public (fourniture, travaux, service), 

• Identification du pouvoir adjudicateur, 

• Conditions, 

• L’allotissement, 

• Durée du marché public, 

• Documents à renvoyer, 

• Délai, 

• Critères d'attribution du marché. 

• … 

 
L'ensemble de ces informations est indispensable aux candidats pour comprendre le contenu du marché public 
et les besoins des établissements publics concernés par le marché, mais également, il est indispensable pour 
connaître les conditions de réponse à l'offre (type d’entreprises recherchées, détail sur le marché public, 
conditions d’attribution...etc.). 
 
 
Le règlement de consultation est à ne pas confondre avec le cahier des charges du marché public. 
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B-Les documents particuliers de présentation du marché public : les cahiers des charges 
 

L’article 13 du code des marchés publics qui précise que : « Les cahiers des charges des marchés passés selon 
une procédure formalisée déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils 
comprennent des documents généraux et des documents particuliers. ». On distingue les documents généraux 
des documents particuliers. 

 
1-Les documents généraux 
 
Les documents généraux sont définis par l'article 13 du code des marchés publics : « Les documents généraux 
sont : 
 

• Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à 

une catégorie de marchés 

• Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les 

prestations d'une même nature. Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de 

l'économie et des ministres intéressés. La référence à ces documents n'est pas obligatoire. » 

Le cahier des clauses administratives générales et le cahier des clauses techniques générales sont donc des 
documents facultatifs qui mettent en évidence les règles qui s'appliquent au type de marché désigné par le 
marché public en question. Mais ces documents restent globaux et ne touchent pas spécifiquement l'offre en 
question.  
 
Afin de mieux comprendre le fonctionnement du marché public le pouvoir adjudicateur se doit de transmettre 
les règles particulières qui s’appliquent au marché public présenté aux candidats. 

 
 
2-Les documents particuliers  
 
Le cahier des charges du marché public est constitué de deux documents particuliers, mettant en évidence les 
exigences du pouvoir adjudicateur. 
 

L'article 13 du code des marchés publics nous éclaire sur le cahier des clauses administratives particulières  et 
le cahier des clauses techniques particulières : « Les documents particuliers sont : 
 1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à 
chaque marché, 
 2° Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires à 
l'exécution des prestations de chaque marché. ». 

 
Ces deux documents constituent les règles de fonctionnement spécifiques du marché public. A la différence du 
règlement de consultation, qui définit la nature et l'objet du marché, les cahiers des charges particuliers détaillent 
les modalités d'organisations et les règles particulières s'appliquant pour le marché en question. 
 
 
Ainsi le cahier des clauses administratives particulières peut contenir les conditions de livraisons de produits par 
exemple, ou les règles applicables au prix. Alors que le cahier des clauses techniques particulières contient la 
réglementation en vigueur pour l'allotissement et le transport des produits par exemple.  
 
 
Le cahier des charges peut également comporter un préambule rappelant les valeurs de la collectivité, par 
exemple : 
« Le pouvoir adjudicateur situé… s'inscrit dans la charte « Circuit alimentaire de proximité et de qualité de la 
Région Pays de la Loire ». La politique d'achat du pouvoir adjudicateur s'attache, dans le respect des dispositions 
du code des marchés publics, à favoriser la traçabilité des approvisionnements. Elle s'appuie sur des critères de 
choix ou d'exécution des marchés prenant en compte le développement durable. 
 
La volonté ainsi exprimée et les objectifs poursuivis marquent l'engagement du pouvoir adjudicateur en faveur 
d'une agriculture durable : 

- Privilégier les circuits courts d'approvisionnement, 
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- Développer l'achat de produits issus de l'agriculture biologique 
- Créer du lien social en rapprochant des producteurs et les convives de la restauration collective, 
- Sélectionner des fournisseurs assurant un approvisionnement en denrées alimentaires de qualité optimale 

ou sous label officiel de qualité ou d'origine ». 
 
Une fois les documents établis et les exigences du marché public précisées, il convient de diffuser l'information 
pour que les candidats potentiels puissent y répondre. 
 
 
II. Diffusion de l’information du marché public disponible 
Des règles particulières encadrent la diffusion du marché public aux entreprises. 
 

La transmission de l’information aux entreprises privées (seuils de procédure applicables du 1er 

janvier 2018 au 31 décembre 2019) 
 
1-Les différentes publications selon l’importance du marché public  
Pour transmettre l’information de l’existence d’un marché public aux entreprises potentiellement candidates, le 
pouvoir adjudicateur doit publier un avis d’appel public à concurrence (AAPC). Cet avis définit le marché et en 
donne toutes les caractéristiques. 
 
 
2-Le cas particulier du contrat gré à gré 
Le contrat gré à gré 1est un contrat particulier car il ne favorise pas la mise en concurrence des entreprises. Il 
concerne les procédures inférieures à 25 000€ HT. Cette procédure ne fait pas l'objet de publications dans des 
journaux ou bulletins officiels.  

 
Elle permet au pouvoir adjudicateur de viser une à trois entreprises spécifiques (ce qui est recommandé par le 
code des marchés publics).  
 
Cette procédure particulière peut paraître anti-concurrentielle mais concerne des marchés relativement 
modestes et permet de viser les entreprises à l'échelle locale. 
 
 

III. Le choix des candidats  
 
1-Les critères d’évaluation  
Les critères d'évaluation doivent être précisés dans le règlement de consultation.  
 

C’est l’article 53, alinéa 1 du code des marchés publics qui définit l’essentiel des critères qui peuvent être pris 
en compte dans le cadre de l’évaluation d’une entreprise pour un marché public :  
 
« Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir 
adjudicateur se fonde : 
 
1. 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 de développement des approvisionnements directs de produits 
de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global 
d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et 
l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution,  
La sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères 
peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché. 
 
 
2. Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix ». 

 
Ainsi les critères d’évaluation peuvent être très divers tant qu’ils sont non discriminatoires. Quels que soient les 
critères d’attribution choisis, leur hiérarchisation doit être précisée au candidat.  
 

                                           
1 Voir exemple annexe 2 



 

 

13 

 

Par exemple, le marché public de fourniture de denrées alimentaires pour les services de la petite enfance de la 
Communauté de communes du Castelbriantais prévoyait dans son règlement de consultation un article 5.1 qui 
informe le candidat potentiel sur les critères d’attribution2. La pondération de ces critères est organisée comme 
suit :  
1. Prix : 40 %, 
2. Qualité environnementale : 20 %, 
3. Performance en matière d’approvisionnement direct des produits de l’agriculture : 30 %, 
4. Quantité et qualité des produits proposés hors BPU : 10 %. 
 
 
Le pouvoir adjudicateur, peut dans ses critères d'évaluation, prévoir une importance particulière pour certains 
points essentiels comme la fraîcheur des produits, liée au conditionnement et au transport des produits. L'Etat 
ou l'établissement public qui rédige le marché public en accentuant sur ce gage de fraîcheur limite indirectement 
la provenance des produits puisque le transport et l’allotissement doivent garantir l’approvisionnement en 
produits frais dans le cadre de la restauration collective par exemple.  
 
On peut également favoriser les producteurs avec des méthodes de productions respectueuses de 
l'environnement et de la santé publique comme l'agriculture biologique ou raisonnée. 
 
Les critères d'évaluation sont un bon moyen de mettre en lumière les objectifs et principes touchant aux circuits 
courts et favorisant indirectement les entreprises locales. 
 
 
2-La réponse par les entreprises  
 
Le formulaire ATTRI1 est utilisé par les acheteurs pour formaliser la conclusion du marché ou de l’accord-cadre. 
Sa notice précise qu’il appartient à « l’acheteur d’en remplir les rubriques avant de l’adresser, non revêtu de sa 
signature, à l’opérateur économique ou au mandataire du groupement d’opérateurs auquel il est envisagé 
d’attribuer le marché. Celui-ci remplit alors les rubriques qui n’ont pu être renseignées par l’acheteur, le signe et 
le retourne à ce dernier. Si l’opérateur économique se présente seul, le formulaire ATTRI1 doit être signé par le 
candidat individuel. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo : Département de Loire-Atlantique 

 
 
  

                                           
2 Voir exemple à l’annexe 3 
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PARTIE 3 : COMMENT RÉPONDRE À UN MARCHÉ PUBLIC ? LE RÔLE DU CANDIDAT 
 
 
Préambule 
Les producteurs se voient dans l'obligation de respecter dans les marchés publics la méthodologie définie au 
début de la notice. Le candidat pourra en prenant en compte cette nomenclature, s'identifier à certains marchés 
publics (I), prévoyant alors l'élaboration d'une réponse au pouvoir adjudicateur (II). 
 
 
I. L’intérêt de la réponse du producteur aux marchés publics : le candidat en amont 
Un candidat doit s'impliquer dans la recherche des marchés publics, et respecter des règles minimum pour 
pouvoir espérer être éligible. 
 
A- La recherche et la candidature au marché public 
 
1-La recherche des marchés publics intéressants  
Les marchés publics sont des opportunités pour les entreprises privées, de répondre à un besoin public. Obtenir 
un marché est l'assurance d'un revenu dans des conditions clairement édictées et pour une durée déterminée. 
Cela peut également permettre de faire connaître ses capacités, les produits ou les services que l'on propose. Il 
peut donc être réellement intéressant pour un producteur de répondre à un marché public. 
 
La première étape pour répondre à un marché public est donc de s'intéresser aux demandes, aux projets, établis 
par les pouvoirs publics et susceptibles de correspondre aux besoins que l'on peut combler. 
 
Dans le cadre des contrats passés en gré à gré, il est donc important de se faire connaitre. Pour cela des outils 
existent tel que l’annuaire des restaurants élaboré par le Département, et disponible sur son site internet.  
 
 
Il est important de se préparer à répondre aux marchés en ayant rédigé au préalable un dossier de « candidature 
type », que l'on peut adapter aux différentes demandes formulées. Ce dossier de candidature type a pour but de 
présenter l'entreprise et ses capacités afin de donner un aperçu au pouvoir adjudicateur des possibilités de 
l'entreprise. 
 
Pour toute procédure, lors du dépôt d’une candidature pour un marché public, l’entreprise doit remettre une série 
de documents, dont une lettre de candidature (formulaire DC1). Cette lettre de candidature contient des 
informations sur la réponse à un marché précis, mais également des informations d’ordre général qu’il faudra 
fournir à chaque fois. Les informations ci-dessous sont notamment indispensables :  
 
- La présentation du candidat : dans cette rubrique le candidat présente son entreprise et notamment les 
prestations auxquelles il peut répondre et les produits qu’il vend. Dans la présentation du candidat il faut préciser 
les renseignements suivants : raison social, forme juridique, adresse, téléphone, fax, email, inscription au registre 
du commerce et des sociétés, numéro de Siret, code APE (activité principale de l’entreprise), éventuel identifiant 
complémentaire (n° de carte au répertoire des métiers, agrément organisme de formation,…). 
 
- Une déclaration sur l’honneur du candidat qui ne doit pas faire l’objet d’une interdiction de soumissionner : 
l’article 43 du code des marchés publics renvoie aux interdictions existantes concernant l’interdiction de 
candidater à un marché.  
 
- En lien avec cette dernière observation, le candidat doit justifier de la régularité de sa situation fiscale et sociale. 
Pour satisfaire à ces conditions l’entreprise doit fournir un certain nombre de documents3, qui constitue une base 
informative pour une future candidature. 
 
 
 
2-L’aptitude à répondre au marché  
Une fois le travail de recherche et de préparation effectué il convient de sélectionner les marchés publics pour 
lesquels l'entreprise estime avoir les capacités et qu'elle pense pouvoir remporter. 
 

                                           
3 Pour la liste des documents voir PARTIE 2, I, B), 1) et 2) 
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Pour qu’une entreprise détermine si elle est apte ou non à répondre à un marché public elle doit prendre en 
considération l’objet du marché et les contraintes techniques qui régissent le contrat. 
 
En premier lieu, les informations générales, qui permettent au candidat de juger son aptitude à un marché public, 
sont contenues dans l’avis d’appel à concurrence, ou le cas échéant dans le règlement de consultation. Dans le 
cadre d’un marché passé selon une procédure formalisée4, l’avis d’appel public doit répondre aux exigences 
européennes avec des formulaires-types qui comprennent 5 sections obligatoires :  
1. Identification de la personne publique, 
2. Description de l’objet du marché, 
3. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique, 
4. Procédure de mise en œuvre, critères d’attributions, délais de validité, 
5. Informations sur les procédures de recours, informations complémentaires. 
 
A noter que dans le cadre d’une procédure adaptée 5 et donc plus simple, les mêmes informations sont 
obligatoires mais aucune précision n’est donnée quant à la présentation.  
 
Ainsi l’avis d’appel public et/ou le règlement de consultation permettent au candidat de prendre connaissance 
du marché public et de constater s’il est apte à y répondre.  
 
 
Par exemple pour un contrat de fournitures de denrées alimentaires  les cahiers des charges donnent la quantité 
à livrer, le jour de livraison, le conditionnement des produits…etc. Il est donc primordial pour le candidat intéressé 
de prendre en compte les cahiers des charges particuliers pour connaître les détails d’exécution du marché et 
donc savoir s’il est apte à y participer.  
 
Dans le cadre des objectifs de développement de l'approvisionnement local dans les restaurants collectifs il est 
indispensable que les producteurs s'intéressent aux demandes publiques sur leur territoire afin d'identifier les 
projets auxquels ils pourraient participer, seuls ou avec d’autres. 
 
Le pouvoir adjudicateur peut favoriser les producteurs locaux en mettant en avant, dans l'objet même du marché 
public ou dans les conditions d'évaluation des critères de traçabilité, auxquels peuvent répondre les producteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo : Département de Loire-Atlantique 

 
  

                                           
4 Voir les seuils dans l’Introduction 
5 Idem 
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B-Le respect des règles d’ordre général 
 
1-Les documents généraux 
 
Afin de pouvoir répondre à un marché public il faut disposer de documents généraux propres à toute entreprise. 
 
En effet, pour justifier de sa situation et celle de son entreprise il convient de disposer des documents suivants 
pour répondre à un marché public : 
- Un extrait K.bis de moins de trois mois : c'est la carte d'identité de l'entreprise, extrait du registre du commerce 

et des sociétés elle permet de connaître l'existence de l'entreprise. Ce document est à retirer au greffe du 
tribunal de commerce ou sur internet, 

- Les attestations d'assurance de l'entreprise : l'assurance de responsabilité civile de l'entreprise obligatoire, 
- Un relevé d'identité bancaire, 
- Les références clients détaillées (prestations, montant, numéro du contact, etc…), 
- La copie des certifications : lorsqu'une entreprise dispose de certifications (AB, AOP, IGP) elle doit en référer 

au pouvoir adjudicateur. 
 
Ces documents sont disponibles pour toutes personnes possédant une entreprise, ils sont généraux mais 
nécessaires car ils peuvent être demandés par l'Etat ou l'établissement public qui rédige le marché public. 
 
 
2-Les formulaires à remplir  
 
Il existe des documents de candidatures (DC) qui sont demandés aux candidats automatiquement et qu'il 
convient de présenter à chaque réponse à un marché public. En effet les articles 44 à 47 du code des marchés 
publics prévoient les renseignements essentiels à fournir au pouvoir adjudicateur lors d'un marché public. Ces 
renseignements ont été condensés dans différents documents à transmettre. 
 
Le DC 1 6- Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants se  réfère à la lettre de 
candidature que l'on a vue précédemment. 
 
Il s'agit pour le producteur de s'identifier, de présenter son entreprise. Mais également, grâce au DC1 on connaît 
la forme de la réponse, c'est à dire si le candidat répond seul ou en groupement. 
Le DC1 contient également la déclaration sur l'honneur que l'ensemble des documents fournis dans le DC2 sont 
exacts. 
 
Le DC 27 - Déclaration du candidat individuel ou des membres du groupement correspondent à l'ensemble des 
documents mettant en évidence les capacités économiques de l'entreprise. Ces documents permettent d'évaluer 
le candidat et ses capacités. Le DC 2 est un moyen de vérifier les compétences de l'entreprise. En cas de 
réponses en groupement chaque entreprise doit transmettre le DC2. 
 
L’ATTRI8 - modèle d’acte d'engagement qui peut être utilisé par l’acheteur, s’il le souhaite. 
 
Le DC 4 9– Déclaration de sous-traitance est un document qui permet de déclarer un sous-traitant au moment 
de la candidature mais également par la suite, lors de l'exécution. 
 
Des explications détaillées de ces formulaires sont disponibles sur le portail du Ministère des finances et des 
comptes publics (http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat). 
 
Ces différents formulaires constituent donc la base de la candidature à un marché public, ils sont indispensables 
pour mettre en avant la situation de l'entreprise et sa capacité à répondre à un besoin spécifique d'une entité 
publique. Il convient donc de remplir l'ensemble de ces formulaires et de les transmettre à l'établissement public 
lors d'un marché public. L'absence de ces documents entraîne la non prise en considération du dossier. 
 
 
II. L’élaboration de la réponse au marché public 

                                           
6 Formulaire DC1 : Annexe 5 
7 Formulaire DC2 : Annexe 6 
8 Formulaire ATTRI : Annexe 7 
9 Formulaire DC4 : Annexe 8 
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Pour répondre il faut adapter sa candidature au marché visé mais également savoir si l'on répond seul ou en 
groupement.   
 
A- La rédaction des documents importants 
 
1-Sur le projet général du marché public : le mémoire technique  
 
Le mémoire technique est un document qui présente, en détail, le projet du candidat au regard de l'offre publique. 
Cela permet à l'entreprise de montrer sa volonté et notamment ses capacités techniques. 
 
Le mémoire technique, peut exiger une trame précise ou être libre. On retrouve généralement dans le mémoire 
technique la description des moyens humains et matériels de l'entreprise, son plan d'action, les aménagements 
effectués pour correspondre aux critères du pouvoir adjudicateur, mais aussi les contraintes...etc. 
 
 
2-Question majeure du marché public : le prix  
 

La question du prix dans les marchés publics est régie par les articles 17 à 19 du code des marchés publics. 
L’article 17 prévoit : « Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués 
aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, 
quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. ». 

 
Ainsi lors d’un marché public, le prix est soit unitaire soit forfaitaire. Dans le cas d’un prix unitaire appliqué aux 
quantités réellement livrées on peut rencontrer deux notions :  
- Le bordereau du prix unitaire (BPU)  qui est le plus souvent utilisé dans les marchés de fournitures et de 

services : document contractuel précisant le prix applicable aux unités de produits du marché public. Il s’agit 
donc du prix unitaire pour chaque produit car même si une estimation est faite les commandes se font au fur 
et à mesure et peuvent varier.  

- Le Détail quantitatif Estimatif (DQE) : document non contractuel destiné à permettre la comparaison des prix. 
Il s'agit d'une simulation portant sur les principaux produits du marché, on trouve les prix unitaires mais 
également le prix total suivant l’estimation des besoins. 

 
Dans le cas d’un prix forfaitaire appliqué à tout ou partie du marché, on utilise le bordereau nécessaire à la 
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) : document qui décompose les éléments du prix forfaitaire de 
la prestation à réaliser, définissant les quantités et les éléments à chiffrer par les candidats. Il s’agit donc du 
détail du prix prévu dans l’acte d’engagement.  
 

L’article 18 du code des marchés publics prévoit quant à lui : « I.- Sous réserve des dispositions de l'article 19, 
un marché est conclu à prix définitif. II. -Un prix définitif peut être ferme ou révisable ».  

 
Cet article permet de garantir un prix fixe qui ne changera pas au cours de l’exécution du marché public. C’est 
une garantie, tant pour le pouvoir adjudicateur que pour le candidat sur la stabilité des prix.  
 
Cependant il est possible pour le pouvoir adjudicateur de prévoir des variations de prix selon les indices de prix 
à la consommation. Mais pour limiter le risque de trop grande variation de prix une clause-butoir est souvent 
intégrée pour prévoir une majoration maximale par rapport au prix initial.  
 
 
B- La forme de la réponse adressée au pouvoir adjudicateur 
 
1-Répondre seul : un producteur face au marché public  
Répondre seul à un marché public est tout à fait possible, et ceci d'autant plus que l'on a déjà mis plusieurs fois 
en évidence la volonté des pouvoir publics de privilégier les petites et moyennes entreprises en mettant en place 
l'allotissement. 
 
Pour savoir s'il est adéquat de répondre seul à un marché public le candidat doit vérifier si les moyens dont il 
dispose, tant humains qu'économiques, peuvent lui permettre de répondre à un lot dans un marché public. 
 
Pour répondre à un marché public il faut s'interroger objectivement sur la capacité de son entreprise : sur sa 
taille, sur le coût de l'engagement et la possibilité de répondra aux délais imposés et aux contraintes posées par 
le marché public. 
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Répondre seul à un marché public permet d'avoir une certaine lisibilité auprès des établissements publics et de 
démontrer une certaine organisation. 
 
 
2-Répondre en groupement, via une association : une autre forme de réponse  
 
L'entreprise qui se présente en groupement peut le faire de manière conjointe, c'est-à-dire que chaque membre 
est responsable uniquement de sa prestation, de son lot. Ou alors le groupement peut être solidaire, c'est-à-dire 
que chaque membre est engagé financièrement dans la totalité du marché. 
 
Le cas d’une association permet un groupement solidaire puisqu'en tant qu'association 1901 elle dispose d'un 
compte bancaire, les entreprises privées membre de l'association constituent des co-titulaires.  Enfin faire appel 
à  une association permet notamment de pouvoir répondre à des marchés publics plus importants et donc de 
compter sur les autres et pas seulement sur soi, cela permet également de pouvoir répondre à plusieurs lots. 
 
Pour répondre à plusieurs il faut respecter quelques règles : 
- Tout d'abord le règlement de consultation peut tout simplement interdire la présentation en groupement 

différents, 
- Les membres du groupement ne peuvent être modifiés au cours de la procédure, 
- Une entreprise ne peut être co-titulaire dans plusieurs groupes répondant à différents lots du marché public. 
 
De plus le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, en cas de défaillance d'un des membres du groupement, 
de soit permettre le remplacement de ce membres, soit d'autoriser ou non de continuer du groupe et donc du 
marché public. 
 
Répondre en groupe, via une association, permet d'avoir du poids et également de défendre les valeurs 
d'approvisionnement local prônées par celle-ci. 
 
 
 
Récapitulatif des formulaires et de la procédure de marché public 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Déclaration du candidat

Formulaires 

DC

Ouverture des plis

Attribution des marchés 

Formulaires

ATTRI
Notification des 

marchés
Exécution des marchés
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ANNEXES 
 

DESCRIPTION 

 
 

◼ Annexe 1 : 
Exemple d’un marché public proposé par la ville de Saint-Sébastien sur Loire : La fourniture de denrées 
alimentaires pour la restauration collective 
 
 

◼ Annexe 2 : 

Exemple d’un marché public particulier : le contrat de gré à gré entre le Lycée Môquet-Lenoir et les Vergers de 
la Nouettes 
 
 

◼ Annexe 3 : 

Exemple de la pondération des critères d’attribution dans le règlement de consultation du marché public de 
fourniture de denrées alimentaires pour les services de la petite enfance de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais 
 
 

◼ Annexe 4 : 

Exemples de bordereaux de prix unitaire (annexé à l’acte d’engagement du marché public de fourniture de 
denrées alimentaires pour les services de la petite enfance de la Communauté de Communes du Castelbriantais) 
 
 

◼ Annexe 5 : Formulaire DC1 

Lettre de candidature – Habilitation du mandataire par ses cotraitants  
 
 

◼ Annexe 6 : Formulaire DC2 

Déclaration du candidat individuel ou des membres du groupement 
 
 

◼ Annexe 7 : Formulaire ATTRI1 

Acte d’engagement 
 
 

◼ Annexe 8 : Formulaire DC4 

Déclaration de sous-traitance 
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ANNEXE 1 

 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT  DE  LA CONSULTATION 

 
 

 

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES 
 
 
 
 
 
 

Fourniture de denrées alimentaires pour la 
restauration collective de la ville – 

Lot 1 à 2 et Lot 4 à 9 
 
 
 
 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

Jeudi 21 décembre 2017 à 12:00 
 
 

 

Appel d'offres ouvert en application des articles 25-I.1, 66, 67 et 68, 78 du Décret relatif aux 

Marchés Publics. 
 
 

 
Mairie de Saint Sébastien sur Loire 

Place Marcellin Verbe 
BP 63329 

44233 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 
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1 - Objet et étendue de la consultation 
 

1.1 - OBJET 
 

La présente consultation concerne la fourniture de denrées alimentaires pour la 
restauration collective de la ville - Lot 1 à 2 et Lot 4 à 9 

 
Confection d’environ 1 600 repas par jour pour les écoles à raison de 5 jours par 
semaine, d’environ 130 repas par jour pour les structures petite enfance et restaurant 
des agents municipaux à raison de 5 jours par semaine, d’environ 250 repas par jour 
pour les centres de loisirs (mercredi et petites vacances scolaires) et entre 200 et 
300 repas par jour pour les centres de loisirs pendant les vacances scolaires d’été. 

 
Lieu(x) d'exécution : Saint-Sébastien-sur-Loire – 2 cuisines de fabrication 

 
1.2 - Mode de passation 

 

La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux 
dispositions des articles 25-I.1° et 67 à 68 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 
1.3 - Type de contrat 

 

L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application les articles 78 à 80 
du Décret n°2016- 360 du 25 mars 2016. 

Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 
 
La consultation aboutira à : 

- un accord-cadre à bons de commande multi-attributaire pour le lot n°1 
Le pouvoir adjudicateur retiendra, si la consultation le permet, 3 titulaires à l'issue 
de la consultation. Les opérateurs économiques, sélectionnés dans l'ordre du 
classement final, deviendront ses prestataires exclusifs pendant la durée de 
l'accord-cadre. Ils se verront attribués les bons de commande selon les modalités 
prévues au CCAP. 

 
- un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire pour tous les autres lots 
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1.4 - Décomposition de la consultation 
 

Les prestations sont réparties en 17 lot(s) : 
 

Lot(s) Désignation 
 

1 
 

Produits laitiers et ovoproduits 
 

2 
 

Viandes fraîches : boeuf, veau, agneau 
 

3 
 

Viandes de porc et charcuteries 
 

4 
 

Volailles 
 

5 
 

Fruits et légumes frais et 4ème gamme 
 

6 
 

Produits surgelés : poissons 
 

7 
 

Produits surgelés : viandes et plats préparés 
 

8 
 

Produits surgelés : Légumes, fruits, pâtisseries, glaces 
 

9 
 

Epicerie 
 

10 
 

Biscuits 
 

11 
 

Repas de régime frais 
 

12 
 

Sauces 
 

13 
 

Produits de boulangerie issus de l'agriculture biologique 
 

14 
 

Poissons frais 
 

15 
 

Pâtisseries fraîches et crêpes 
 

16 
 

Produits laitiers issus de l'agriculture biologique ou en conversion 
 

17 
Denrées alimentaires issues de l'agriculture biologique ou en 
conversion 

 

Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre. 
 
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. 

 

Les lots suivants seront passés selon une procédure adaptée, distincte de la 
présente consultation, conformément aux dispositions de l'article 22 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

Lot n°3: Viandes de porc et charcuterie Lot 
n°10:Biscuits 
Lot n°11:Repas de 
régime frais Lot 
n°12:Sauces 

Lot n°13:Produits de boulangerie issus de l'agriculture biologique 

Lot n°14:Poissons frais 
Lot n°15:Pâtisseries fraîches et crêpes 

Lot n°16:Produits laitiers issus de l'agriculture biologique ou en conversion 
Lot n°17:Denrées alimentaires issues de l'agriculture biologique ou en conversion 
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1.5 - Étendue des prestations 
 

A  titre  indicatif,  les  montants  estimés,  exprimés  en  euros  HT  des  commandes  
pour  la  période  de comparaison du 01/01/2016 au 31/12/2016 sont de : 

 

Lot(s)  Désignation Estimation 
 

1 
 

Produits laitiers et ovo-produits 
 

72 943,33 
€  

2 
 

Viandes fraîches : bœuf, veau, agneau 
 

46 734,17 
€  

3 
 

Viandes de porc et charcuterie 
 

18 027,50 
€  

4 
 

Volailles  
 

34 212,50 
€  

5 
 

Fruits et légumes frais et 4ème gamme 
 

76 318,33 
€  

6 
 

Produits surgelés : 
poissons 

 
 

51 055,00 
€  

7 
 

Produits surgelés : viandes et plats préparés 
 

18 772,50 
€  

8 
 

Produits surgelés : Légumes, fruits, pâtisseries, glaces 
 

30 221,67 
€  

9 
 

Epicerie  
 

44 466,67 
€  

10 
 

Biscuits  
 

6 842,50 
€  

11 
 

Repas de régime frais  
 

9 166,67 
€  

12 
 

Sauces  
 

1 258,33 
€  

13 
 

Produits de boulangerie issus de l’agriculture biologique 
 

22 105,83 
€  

14 
 

Poissons frais (*) 
 

- 
 

15 
 

Pâtisseries fraîches et crêpes 
 

1 438,33 
€  

16 
 

Produits laitiers issus de l’agriculture biologique ou en 
conserve 

 

12 675,83 
€  

17 
 

Denrées alimentaires issus de l’agriculture biologique 
ou en conserve 

 

18 685,00 
€ 

 

 (*) nouveau lot créé : estimation annuelle envisagée : 12 083,33 €  HT  
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Lot(s) 

Objet principal  
Libellé objet principal 

1 
 
15500000-3 

 
Produits laitiers 

 
03142500-3 

 
Œufs 

2 
 
15111100-0 

 
Viande de bœuf 

 
15115100-8 

 
Viande d'agneau 

 
15111200-1 

 
Viande de veau 

3 
 
15113000-3 

 
Viande de porc 

 
15131120-2 

 
Charcuterie 

4 
 
15112000-6 

 
Volaille 

5 
 
15300000-1 

 
Fruits, légumes et produits connexes 

 
6 

 
15220000-6 

Poisson, filets de poisson et autre chair de 
poisson congelés 

7 
 
15896000-5 

 
Produits surgelés 

8 
 
15896000-5 

 
Produits surgelés 

9 
 
15870000-7 

 
Condiments et assaisonnements 

 
15321000-4 

 
Jus de fruits 

 
15897000-2 

Aliments en conserve et rations de 

campagne 
 

10 
 
15820000-2 

Biscottes et biscuits; pâtisserie et gâteaux 
de conservation 

11 
 
15894200-3 

 
Repas préparés 

12 
 
15871260-4 

 
Sauces 

13 
 
15811100-7 

 
Pain 

14 
 
15211100-1 

 
Filets de poisson frais 

15 
 
15812000-3 

 
Pâtisserie et gâteaux 

16 
 
15500000-3 

 
Produits laitiers 

17 
 
15300000-1 

 
Fruits, légumes et produits connexes 

 

1.6 - Nomenclature 
 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
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La nomenclature interne se décompose de la façon suivante : 
 

Lot(s) Nomenclature Libellé 

1 
 

10.01.00 
 
Produits laitiers et ovo-produits 

2 
 

10.02.00 
 
Viandes fraîches et charcuterie 

3 
 

10.02.00 
 
Viandes fraîches et charcuterie 

4 
 

10.02.00 
 
Viandes fraîches et charcuterie 

5 
 

10.04.00 
 
Fruits, légumes frais 

6 
 

10.08.00 
 
Poissons surgelés 

7 
 

10.07.00 
 
Plats préparés surgelés 

8 
 

10.07.00 
 
Plats préparés surgelés 

 

10.05.00 
 

Fruits, légumes surgelés 

9 
 

10.06.00 
 

Epicerie 

10 
 

10.06.00 
 

Epicerie 

11 
 

10.10.00 
 

Plateau repas allergies 

12 
 

10.06.00 
 

Epicerie 

13 
 

10.11.00 
 

Pain et pâtisseries 

14 
 

10.08.01 
 

Poissons frais 

15 
 

10.11.00 
 

Pain et pâtisseries 

16 
 

10.01.00 
 

Produits laitiers et ovo-produits 

17 
 

10.04.00 
 

Fruits, légumes frais 

 

2 - Conditions de la consultation 
 

2.1 - Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 4 mois à compter de la date limite de réception 
des offres. 

 
2.2 - Forme juridique du groupement 

 

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir 
adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement 
attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa 
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. 

 

2.3 - Variantes 
 

Aucune variante n'est autorisée. 
 

 

3 - Conditions relatives au contrat 
 

3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 
 

La durée de la période initiale est fixée au CCAP. 

 
  



 

 

26 

 

 

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 
 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 
jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement 
équivalentes. 

 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices 
de l'avance prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement. 

 

4 - Contenu du dossier de consultation 
 

Conformément à l'article 39 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie 
électronique à l'adresse suivante : http://saintsebastien.e-marchespublics.com/ 

 
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse 
courriel électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique 
notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou rectifications. 

 
A défaut, ils ne pourront se prévaloir de l'absence d'information de toute modification 
apportée au DCE en cours de consultation. 

 
En cas d'impossibilité de le télécharger, le DCE sera remis gratuitement à chaque 
candidat sur demande par mail à l'adresse suivante : marchespublics@saintsebastien.fr. 
Dès que le dossier aura été reprographié, le candidat sera prévenu. Il pourra soit venir 
retirer le dossier au service marchés publics ou se le faire expediter. Il est remis 
gratuitement à chaque candidat. 

 

 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes 
: 

 
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- Le règlement de la consultation (RC) 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes 
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) 
- La Grille d’analyse des prix 
- La fiche technique traçabilité viande 
- Le cadre de réponse de mémoire technique 

 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au 
dossier de consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des 
offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur 
des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront 
alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation 
à ce sujet. 

 

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des 

offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette 
nouvelle date. 

 

5 - Présentation des candidatures et des offres 
 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 
EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être 
accompagnées d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble 
des documents remis dans l'offre. 

http://saintsebastien.e-marchespublics.com/
mailto:marchespublics@saintsebastien.fr
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5.1 - Documents à produire 

 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 : 

 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 

 

Libellés Signature 

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 
judiciaire 

Non 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner 

Oui 

Document permettant de justifier l'habilitation du signataire à engager l'entreprise : 

Délégation de pouvoir, compte-rendu du Conseil d'Administration, extrait K-Bis 
Non 

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 
5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail 

Non 

 

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 

 

Libellés Signature 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'af faires 
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers 
exercices disponibles 

 

Non 

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels 

 

Non 

 

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 
l'entreprise : 

 

Libellés Signature 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance 
du personnel d'encadrement pour chacune des trois 
dernières années 

 

Non 

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le 
candidat dispose pour la réalisation du contrat 

 

Non 

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 une déclaration du candidat 

 

Non 

 

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre 
de candidature) et DC2 (déclaration du candidat). disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen (DUME). 

Les candidats sont par ailleurs invités par mesure de simplification à fournir les pièces 
ci-dessous sans attendre le jugement des offres. A défaut, il appartiendra au candidat 
déclaré attributaire du marché, de les fournir, dans un délai de 8 jours à compter de 
la date de réception du mail l'informant qu'il est retenu. 

 
1 / *les certificats et déclarations visés à l'article 50 et suivants du Décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (liasse fiscale n° 3666, attestation 
URSSAF, attestation Caisse des Congés Payés, etc...) ou les certificats et déclarations 
visés par l'arrêté du 25 mai 2016 

 

http://www.economie.gouv.fr/


 

 

28 

 

 

2 / Un extrait Kbis datant de moins de 6 mois. 3 / attestation d'assurance 

à jour 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres 
opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le 
candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux 
qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des 
capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat 
produit un engagement écrit de l'opérateur économique. 

 

Pièces de l'offre : 
 

 

Libellés Signature 

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes. (un par lot) Oui 

Le bordereau des prix unitaires (BPU) pour tous les lots 
 

Le BPU doit être entièrement complété sans modification ni ajout. A défaut l'offre 
pourra être jugée irrégulière 

Non 

Le catalogue des prix du fournisseur, soit sous forme classique, d'un tarif général 
de vente, de fiche techniques produits avec prix, d'impression de pages d'un 
éventuel site internet ou d'un papier libre avec en-tête de la société. IL A UN 
CARACTERE OBLIGATOIRE POUR LES LOT : 1, 4, 5 (4ème  gamme), 6, 7, 8, 9 

Non 

les fiches techniques correspondant aux produits proposés dans l'offre par le 
candidat pour tous les lots sauf le lot n°2. 

Pour le lot n° 5, les candidats ne fourniront les fiches techniques que pour les 
produits transformés. 

Non 

La grille d'analyse des prix pour tous les lots Non 

La fiche technique traçabilité viande pour les lots 2 et 4 Non 

Le cadre de mémoire technique à compléter pour tous les lots Non 

Copie de l'agrément auprès de France Agrimer pour le lot n°1.  

Non 

Attestation sur l'honneur que l'entreprise n'utilise pas d'organismes génétiquement 
modifiés. 

 

Non 

Copie de l'agrément sanitaire des ateliers d'origine pour les lots n° 2, et 4  

Non 

 

5.2 - Echantillons 
 

Afin d'optimiser l'analyse des offres et de permettre la comparaison qualitative des 
produits, les candidats devront faire parvenir obligatoirement et sous peine de rejet de 
leur offre, les échantillons pour les lots : 1-5-6-7-8-9. 

 

Modalité de remise : 
 

Les candidats devront livrer gracieusement leurs échantillon à la cuisine de la Fontaine, 23 
rue de la pyramide - 44233 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE: 

- le 12 ou le 15 Janvier 2018 entre 7h et 11h 

 
Les échantillons seront testés par une commission de goût le 17 janvier 2018. 

 
Sur l’emballage des échantillons, les noms et coordonnées des candidats devront 
être clairement indiqués. 
Ils seront accompagnés d’un bordereau portant la mention Affaire 17AOF002 – 
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fourniture de denrées alimentaires pour la restauration collective de la ville - 
ECHANTILLONS. à en-tête du candidat reprenant la liste exhaustive des échantillons, 

Ces échantillons seront remis sans contrepartie financière et en aucun cas ils ne 
pourront être facturés par le candidat. 

 
Les échantillons, dans la mesure du possible, seront présentés dans le plus petit 
conditionnement afin de faciliter leur traitement lors d’une dégustation au sein d’une 
commission du goût composée de 5 personnes. 

 
A l’issue de la réunion de la commission, le reliquat d’échantillons sera détruit. 

 

Les produits à fournir en tant qu’échantillon seront strictement identiques à ceux 
décrits  au bordereau des prix unitaires à savoir : 

 

Lot n°1 : Produits laitiers et ovo-produits 

- Crème anglaise 
- Omelette nature 60g 
- Crème dessert à la vanille 

Lot n°5 : Fruits et légumes 4eme gamme 

- Betteraves rouges épluchées cuites en dés 
Concombre cubes Poivrons rouges cubes 

Lot n°6 : Produits surgelés : Poissons 

- Pavé de saumon de l’atlantique sans peau 
- Filet de cabillaud Filet d’églefin 

Lot   n°7 :   Produits   surgelés :   Viandes,   
plats élaborés 
- Pizza en bande 

- Lasagnes à la bolognaise 

- Pizza tomate, fromage et aromates 

Lot  n°8 :  Produits  surgelés :  Légumes,  
fruits, pâtisseries, glaces 
- Tarte aux pommes à la normande 

- Tarte au chocolat 
Tarte aux poires Bourdaloue 

Lot n°9 : Epicerie 

- Macédoine de légumes 
- Sauce tomate légumes 

- Compote de fruits assortis sans sucre 
ajoutés pot plastique individuel 

 

6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 
 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception 
des offres indiquées sur la page de garde du présent document. 

 
6.1 - Transmission sous support papier 

 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

Offre pour : 
Fourniture de denrées alimentaires pour la restauration collective de la ville – 
Lot 1 à 2 et Lot 4 à 9 Pour les lots n° : 

 

NE PAS OUVRIR 
 
 

Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au 
présent règlement de la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé 
par pli recommandé avec avis de réception, à l'adresse suivante : 

Service marchés publics 
Place Marcellin Verbe BP 

63329 
44233 SAINT SEBASTIEN SUR 

LOIRE 
 
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après  la  date  et  l'heure  
limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 
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6.2 - Transmission électronique 

 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil 
d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://saintsebastien.e-
marchespublics.com. 

 
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-
ROM, clé usb...) n'est pas autorisée. 

 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent 
appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au 
pouvoir adjudicateur. 

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de 
la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la 
consultation. 

 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé  de  
réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) 
Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le 
téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des offres. 

 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, 
celle-ci annule et remplace l'offre précédente. 

 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur 
support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli 
scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le 
nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. 

 

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. 
Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

 

Les intitulés des fichiers doivent être concis. 
Un fichier Zip regroupant l'ensemble de la candidature est apprécié. 

 
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature 

électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule 
signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. 

 
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau 
(**) du RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés 
dans une liste de confiance française (http://www.references.modernisation.gouv.fr) ou 
dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. 

 
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme 
aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les 
éléments nécessaires à la vérification de cette conformité. 

 

Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus 

régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet 
d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné 

en sera informé. 

 
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera 
transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre 
par les parties. 

 

http://saintsebastien.e-marchespublics.com/
http://saintsebastien.e-marchespublics.com/
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Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la 
charge des candidats. 

 
7 - Examen des candidatures et des offres 

 

7.1 - Sélection des candidatures 
 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du 
dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut 

décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces 
pièces dans un délai maximum de 5 jours. 

 

A défaut de présentation des pièces mentionnées ci-dessus les candidatures 
pourront être jugées irrecevables. Dans cette hypothèse, l'offre ne pourra être 
classée (Art.55 du décret n°2016 -360 du 25 mars 2016) et le candidat sera éliminé. 
 

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls 
renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer 
leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et 
financières. 

 
7.2 - Attribution des marchés 

 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 59 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres. 

 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra 
faire l'objet d'une demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas 
anormalement basse et sous réserve que cette régularisation n’ait pas pour effet de 
modifier les caractéristiques essentielles des offres. En revanche, toute offre 
inacceptable ou inappropriée sera éliminée. 

 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la 
manière suivante : 

 

Pour les lots n°1 et 9 
 

Critère
s 

Pondération 
 

1-Prix des prestations 
 

35.0 % 
 

2-Valeur technique 
 

65.0 % 
 

2.1-Qualité gustative et nutritionnelle des produits 
 

30.0 % 
 

2.2-Qualité de service 
 

25.0 % 
 

2.3-Démarche qualité, environnementale, traçabilité 
 

10.0 % 
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Pour le lot n°5 
 

Critère
s 

Pondération 
 

1-Prix des prestations 
 

35.0 % 
 

2-Valeur technique 
 

65.0 % 
 

2.1-Qualité de service 
 

30.0 % 
 

2.2-Qualité des produits 
 

20.0 % 
 

2.3-Démarches qualité, environnementale, traçabilité 
 

15.0 % 

 

Pour les lots n°2 et 4 
 

Critère
s 

Pondération 
 

1-Prix des prestations 
 

35.0 % 
 

2-Valeur technique 
 

65.0 % 
 

2.1-Qualité de service 
 

30.0 % 
 

2.2-Qualité des produits 
 

20.0 % 
 

2.3-Démarches qualité, traçabilité 
 

15.0 % 

 

Pour les lots n°6, 7, 8 

 

Critère
s 

Pondération 
 

1- Prix des prestations 
 

25.0 % 
 

2-Valeur technique 
 

75.0 % 
 

2.1-Qualité de service 
 

30.0 % 
 

2.2- Qualité gustative et nutritionnelle des produits 
 

35.0 % 
 

2.3-Démarches qualité environnementale, traçabilité 
 

10.0 % 

 

L'offre classée n°1 sera l'offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessus. 
L'appréciation des offres sera quantifiée par l'attribution de notes chiffrées comprises 
entre 0 et 5 pour chacun des critères de jugement. 

Pour tenir compte de l'importance accordée à chaque critère, une pondération sera 
appliquée au moyen du pourcentage mentionné dans le tableau. 

 
Si des candidats sont à égalité de note finale (somme des notes pondérées de chaque 
critère arrondies à 2 décimales), le candidat choisi sera celui qui aura obtenu la 

meilleure note dans le critère prépondérant voire le 2ème si l'égalité persiste. 

 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de 
report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix 
unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant 
du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L'entreprise sera invitée à 
confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non 
cohérente. 
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7.3 - Suite à donner à la consultation 
 

Aucune négociation n'est autorisée. 
 

Le ou les candidats attributaires du marché seront donc retenus à titre provisoire 
en attendant la production des certificats et attestations de l'article 51 du Décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre 
ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

 

 
8 - Renseignements complémentaires 

 

8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 
 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les 
candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception 
des offres, une demande écrite à : 

 
Renseignement(s) administratif(s) : Service marchés publics - Place Marcellin Verbe BP 63329 - 
44233 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 

 
Auprès de : Madame REGNAULD AURELIE Téléphone  :  02.40.80.85.67 
Courriel : aregnauld@saintsebastien.fr 

 
Renseignement(s) technique(s) : Place Marcellin Verbe - BP 63329 - 44233 SAINT SEBASTIEN SUR 
LOIRE 
Auprès de : Madame LALANDE Julie Téléphone : 02 40 80 85 36 
Courriel : jlalande@saintsebastien.fr 

 
Les candidats pourront également transmettre leur demande par l'intermédiaire du 
profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : 
http://saintsebastien.e-marchespublics.com 

 
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou 
l'ayant téléchargé après identification, 4 jours au plus tard avant la date limite de 
réception des offres. 

 
Les  documents  de  la  consultation  sont  communiqués  aux  candidats  dans  les  3  
jours  qui  suivent  la réception de leur demande. 

 
 
 

8.2 - Procédures de recours 
 

Le tribunal territorialement compétent est le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES 6 Allée de 
l'Ile Gloriette - BP 24111 -  44401 NANTES CEDEX 1 

Tél : 02.40.99.46.00 

Télécopie : 02.40.99.46.58 
Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr 

 
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats 

devront s'adresser à : Greffe du tribunal administratif de Nantes. 
 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 
- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice 

administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat 
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être 

exercé dans les délais prévus à l'article R.551-7 du CJA. 

- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles 

R.421-1 à R.421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la 

mailto:aregnauld@saintsebastien.fr
mailto:jlalande@saintsebastien.fr
http://saintsebastien.e-marchespublics.com/
mailto:greffe.ta-nantes@juradm.fr
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notification ou publication de la décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, 
toutefois, être exercé après la signature du contrat. 

- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé 
dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 

 
 

Les candidats sont informés que les demandes complémentaires et notifications relatives 
aux attributaires et candidats non retenus pourront être transmises par voie 
électronique via la plateforme du pouvoir adjudicateur : suivante : http://www.e-
marchespublics.com ou http://www.e-facteur.com 

 
 
 

L’attention des candidats est donc appelée sur les adresses de courriel qui sont 
notées lors de l’inscription sur notre profil acheteur "e-marches publics.com". Il vous 
appartient en effet de veiller à ce que cette adresse soit « opérationnelle » pendant 
toute la durée de la consultation et au moins 2 mois après cette date pour les 
notifications. Les messages d’absence notamment ne pourront être pris en 
considération. 

 
  

http://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-facteur.com/
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ANNEXE 2 
 
 

Exemple d’un marché public particulier : le contrat de gré à gré entre le Lycée Moquet Lenoir de 
Châteaubriant et Les Vergers de la Nouette de Ruffigné 

 
 

CONTRAT DE GRE A GRE 

Le pouvoir adjudicateur : 
Lycée polyvalent Guy Môquet – Etienne Lenoir de Châteaubriant 
 
Objet du marché : 
Fourniture de pommes pour le service de restauration et d’hébergement du lycée. 
 
Titulaire du marché – fournisseurs 
Les Vergers de la Nouette de Ruffigné 
 
 
1 – CONTEXTE 
 
Le lycée polyvalent Guy Môquet – Etienne Lenoir de Châteaubriant est né de la fusion au 1er septembre 
2010 du lycée général et technologique Guy Môquet et du lycée professionnel Etienne Lenoir. 
 
Le lycée Guy Môquet était le support du service de restauration qui réalise les repas pour les élèves 
demi-pensionnaires ou internes et pour les personnels 
 
Le lycée Etienne Lenoir dispose d’une section hôtellerie-restauration qui réalise des repas destinés à la 
vente de clients extérieurs.  
 
 
2 – PRESENTATION SUCCINTE DU LYCEE POLYVALENT GUY MOQUET – ETIENNE LENOIR 
 
A – les personnels 
 
Environ 215 personnels travaillent sur le site du lycée. Ils sont divisées en 2 catégories en fonction de 
leurs activités liées directement à l’action éducative ou indirectement : 
- Les personnels enseignants et de vie scolaire, 
- Les personnels administratifs de santé, sociaux et technique 
Les enseignants sont au nombre approximatif de 130, et les personnels de vie scolaire sont au nombre 
approximatif de 25. 
Les personnels administratifs de santé, sociaux et techniques sont au nombre approximatif de 60. 
 
B – les formations 
 
On distingue : 
- Les formations liées à l’enseignement général : baccalauréat général et technologique et le brevet 

de technicien supérieur assistant de gestion PME-Pmi, 
- Les formations liées à l’enseignement professionnel : baccalauréat professionnel avec les spécialités 

suivantes : conducteur routier, usinage, métallurgie, carrières sanitaires et sociales, hôtellerie, agent 
polyvalent de restauration, vente et commerce. 

  



 

 

36 

 

 

 
C – le service de restauration collective  
 
La restauration collective est ouverte au maximum 180 jours par année civile. 
Le service de restauration est ouvert : 
 

- Lundi midi, lundi soir, 
- Mardi matin, mardi midi, mardi soir, 
- Mercredi matin, mercredi midi, mercredi soir, 
- Jeudi matin, jeudi midi, jeudi soir, 
- Vendredi matin, vendredi midi. 

 
3 – OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché a pour objet de confier au prestataire « les vergers de la Nouette » à Ruffigné la 
fourniture de pommes pour le service de restauration et d’hébergement 
 
 
4 – DUREE DU MARCHE 
 
Le marché est conclu pour la période se déroulant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Toutefois, 
le lycée pourra prolonger cette période 3 fois, soit jusqu’au 31 août 2016. 
 
 
5 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE 
 
Le marché est un marché à bon de commandes dans lequel le lycée ne s’engage pas sur une quantité 
minimal ou maximale de pommes. A titre indicatif, sur les exercices civiles 2011 et 2012, près de 900 
kg de pommes ont été achetés. 
 
En raison du faible montant estimé, le marché est passé sans publicité, ni mise en concurrence. Par 
conséquent, pendant la durée maximale du marché c’est-à-dire 4 ans, le montant ne dépassera pas 
15.000 € Hors taxes. 
 
 
6 – CONTRAINTES TECHNIQUES 
 
Les pommes seront destinées à l’alimentation directe des convives (pommes de table) ou à entrer dans 
la composition de plats (pommes à cuire). 
 
A chaque livraison, le lycée pourra refuser la marchandise s’il n’est pas adapté aux convives du 
restaurant scolaire. Ce refus pourra porter non seulement sur le goût du produit mais également sur 
son calibrage ou sa présentation (couleur, teinte, etc…) 
 
 
7 – CONTRAINTES DE COMMANDE ET DE LIVRAISON 
 
La commande s’effectuera par courriel, par téléphone ou par fax. Elle sera effectuée de manière à 
assurer 1 semaine de délai entre la commande du lycée et la livraison effective au restant scolaire par 
le producteur.  
 
La livraison s’effectuera 1 fois par semaine. Le jour de livraison fera l’objet d’une discussion entre le 
lycée et le producteur. La décision finale appartient au lycée. 
Les contenants sont à la charge du producteur. Ils seront récupérés par le producteur d’une semaine 
sur l’autre. Pour des raisons sanitaires, les contenants seront à l’usage exclusif du lycée : ils ne pourront 
être utilisés par d’autres clients du titulaire du marché. Le lavage sera à la charge du producteur de 
pommes. En cas d’usure, de dégradations ou de vols, ils ne pourront être facturés au lycée 
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8 – FACTURATION 
 
Le paiement sera effectué conformément aux exigences réglementaires.  
 
M HERVE Jean François M DUBROCA Philippe 
Gérant Proviseur 
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ANNEXE 3 
 

Exemple de la pondération des critères d’attribution dans le règlement de consultation du 
marché public de fourniture de denrées alimentaires pour les services de la petite enfance de la 
Communauté de Communes du Castelbriantais 

 
 

5.1 Critères d'attribution 

1 - Prix : 40 % 
 
La note sur le prix est obtenue par l’addition de tous les prix proposés au BPU.  
Note = 40 x (offre la plus basse / offre du candidat retenu examiné) 
 
 
2 - Qualité environnementale  20 %  
 
La note sur 20 sera attribuée pour ce critère en fonction des sous-critères suivant : 
Les transports (véhicules « propres », optimisation des circuits d’approvisionnement, modes de 
transport utilisé…)  Note sur 5 
Méthode de production : production « bio » ou toute autre méthode attestant d’une qualité équivalente 
des produits Note sur 10 
Les emballages (réduction, recyclage, récupération…) Note sur 5  
 
Chaque candidat produira tous les documents qu’il juge pertinent pour justifier de la qualité 
environnementale des produits proposés selon les trois sous-critères ci-dessus définis. Un simple 
courrier peut suffire.   
Si le candidat produit un grand nombre de documents pour en attester, il devra résumer ceux qui lui 
semblent les plus pertinents sur une feuille au format A4 recto-verso. 
 
Chaque candidat obtient une note sur 20 
Note = 20 x (évaluation du candidat examiné /évaluation du candidat retenu ayant le plus de point) 
 
 
3 - Performance en matière d’approvisionnement direct des produits de l’agriculture 30 % 
 
Il s’agit de favoriser les producteurs capables de fournir directement la cuisine centrale, sans 
intermédiaire. 
Ainsi, le candidat capable de fournir les produits demandés sans aucun intermédiaire reçoit la note de 
10/10. Les autres candidats reçoivent la note de 0/10.  
 
Chaque candidat produira à l’appui de son offre tout document justifiant de l’absence d’intermédiaire 
pour la fourniture des produits. Un simple courrier peut suffire.   
 
 
4 - Quantité et qualité des produits proposés hors BPU 10 % 
 
Une note sur 20 sera attribuée à chaque candidat selon la qualité, la quantité et les prix des produits 
proposés hors BPU.  
Chaque candidat obtient une note sur 20 
Note = 20 x (évaluation du candidat examiné /évaluation du candidat retenu ayant le plus de point)  
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ANNEXE 4 
 

Exemples de bordereaux de prix unitaire (annexés à l’acte d’engagement du marché public de 
fourniture de denrées alimentaires pour les services de la petite enfance de la Communauté de 
Communes du Castelbriantais) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5 
 

Formulaire DC1 – Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants 

Estimation 

prévisionnelle/

mois

Estimation 

prévis.mini/

an

Estimation 

prévis.maxi

/an

Bio: 

Oui/Non

Délai 

commande/ 

livraison

Produits 

découpés 

Oui/Non

Condit. ss 

vide: 

Oui/Non

Prix unitaire HT COMMENTAIRES

Bœuf

Viande à fondue 4kg 33 66

Bourguignon 10 kg 80 130

Pot au feu 4kg 33 66

Estimation 

prévisionnelle

/mois

Estimation 

prévis.mini/

an

Estimation 

prévis.maxi

/an

Bio: 

Oui/Non

Délai 

commande/ 

livraison

Disponibilité 

(indiquer le 

mois) J F M A M 

J J A S O N D

Prix unitaire 

HT

Carotte 20 kg 165 275

Chou blanc 7 kg 50 80

Chou vert 7 kg 50 80

Chou Bruxelles 7 kg 50 80

Chou frisé 7 kg 50 80

Chou rouge 7 kg 50 80

Chou chinois 7 kg 50 80

Citrouille 7 kg 50 80

Courge 7 kg 50 80

Céleri 7 kg 50 80

Champignon de 

Paris 7 kg 50 80

Haricots beurre 14 70 154

Haricots verts 14 70 154

Endive 7 kg 50 80

Panais 7 kg 50 80

Poireau 7 kg 50 80

Pomme de terre 20kg 165 275

COMMENTAIRES
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHÉS PUBLICS 

LETTRE DE CANDIDATURE 

DESIGNATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS10 

DC1 

 
Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature, qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés 
ou accords-cadres) pour présenter leur candidature. 
En cas d’allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots. 

 
En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne le formulaire, et produit les 
renseignements ou documents demandés par l’acheteur (formulaire DC2). 

 
Il est rappelé qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le 
vocable de « marché public » recouvre également les accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents 
ou par l’émission de bons de commande, les marchés subséquents, les marchés spécifiques conclus dans le cadre d’un 
système d’acquisition dynamique et les marchés de partenariat. 

 
 

A - Identification de l’acheteur 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; 
en cas de publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces 
de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du 
numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information suffisante.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

B - Objet de la consultation. 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; 
en cas de publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces 
de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du 
numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information suffisante.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C - Objet de la candidature. 

(Cocher la case correspondante.) 

                                           
10 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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La candidature est présentée : 

 
 pour le marché public (en cas de non allotissement) ; 

 
 pour le lot n°……. ou les lots n°…………… de la procédure de passation du marché public (en 

cas d’allotissement ; si les lots n’ont pas été numérotés, indiquer ci-dessous l’intitulé du ou des lots 
tels qu’ils figurent dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt.) 

 
 

 pour tous les lots de la procédure de passation du marché public. 
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D - Présentation du candidat. 

(Cocher la case correspondante.) 
 

  Le candidat se présente seul : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement 
et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de 
téléphone et de télécopie et son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou 
propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD.] 
 
 

  Le candidat est un groupement d’entreprises : 

 
 conjoint  OU   solidaire 

 
 

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : 

 
 NON  OU   OUI 

 
 

E - Identification des membres du groupement et répartition des prestations. 

(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres 
du groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage 
à réaliser. Ajouter autant de lignes que nécessaires.) 
 

 
 

N° 
du 
Lot 

 
Nom commercial et dénomination sociale, 

adresse de l’établissement (*), 
adresse électronique, numéros de 

téléphone et de télécopie, numéro SIRET 
des membres du groupement (***) 

 

 
Prestations exécutées par les membres du 

groupement (**) 

   

   

   

   

(*) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement. 
(**) Pour les groupements conjoints. Lorsque la candidature est présentée sous forme de groupement solidaire, le 
renseignement de cette rubrique est inutile. 
(***) A défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu 
d’un répertoire figurant dans la liste des ICD. 

http://metadata-stds.org/Document-library/Draft-standards/6523-Identification-of-Organizations/ICD_list.htm
http://metadata-stds.org/Document-library/Draft-standards/6523-Identification-of-Organizations/ICD_list.htm
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F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement. 
 

F1 - Interdictions de soumissionner  

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur(*) : 

a) n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévu aux articles 45 et 48 
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (**) ; 

b) au surplus, dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité (MDS), ne 
pas entrer dans l’un des cas d’interdiction de soumissionner prévus à l’articles 46 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 

 

Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans un 
de ces cas d’interdiction de soumissionner, cocher la case suivante :  

 
(*) Cette déclaration ne concerne pas les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat ou l’un 
des membres du groupement s’appuie mentionnés au point E2. 
(**) Dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement est admis à la procédure de redressement 
judiciaire, son attention est attirée sur le fait qu’il lui sera demandé de prouver qu’il a été habilité à poursuivre ses 
activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché public. 
 
 

F2 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque 

l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application du premier 
alinéa de l’article 45 du décret n° 2106-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de 

sécurité) : 
 
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont 
accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y 
accéder : 
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.) 

 
- Adresse internet : 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
 
 
 

F3 - Capacités. 
 
Le candidat individuel, ou les membres du groupement, produisent, aux fins de vérification de l’aptitude 
à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques 
et professionnelles :  
(Cocher la case correspondante.) 
 

 le formulaire DC2.  les documents établissant ses capacités, tels 
que demandés dans les documents de la 
consultation (*). 

 
(*) Attention, dans le cadre d’un marché public de défense ou de sécurité, certains documents de preuve sont à 
fournir au stade de la candidature ; il convient alors de vérifier attentivement les exigences fixées dans les 
documents de la consultation. Dans les autres marchés publics, les candidats ne sont tenus de fournir que des 
informations ; dans ce cas, s’ils peuvent décider de fournir les documents de preuve de la satisfaction aux 
conditions de participation au stade de la candidature, ils n’y sont en aucun cas tenus et l’acheteur ne peut 
juridiquement les y obliger. 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922261&cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922267&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922263&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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G - Désignation du mandataire (en cas de groupement). 
 
Les membres du groupement désignent le mandataire suivant : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de 
son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de 
téléphone et de télécopie et son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou 
propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD].] 
 
Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation par 
les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://metadata-stds.org/Document-library/Draft-standards/6523-Identification-of-Organizations/ICD_list.htm
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ANNEXE 6 
 

Formulaire DC2 - Déclaration du candidat individuel ou des membres du groupement 

 
 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL 

OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT11 

D
C2 

 
Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés 
ou accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1). 
En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation. 

 
En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement. 

 
En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du 
groupement peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l’acheteur dans l'avis d'appel à la 
concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les 
documents de la consultation. 

 
Il est rappelé qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, le vocable de « marché public » recouvre également les accords-cadres s’exécutant par la conclusion de 
marchés subséquents ou par l’émission de bons de commande, les marchés subséquents, les marchés spécifiques 
conclus dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique et les marchés de partenariat. 
 

 

A - Identification de l’acheteur 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de 
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la 
simple indication de la référence à cet avis est suffisante.) 

 
 
 

B - Objet de la consultation 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de 
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la 
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au 
dossier par l’acheteur est également une information suffisante Toutefois, en cas d’allotissement, identifier également le ou les 
lots concernés par cette candidature.) 
 

 
  

                                           
11 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 



 

 

46 

 

 

 
 

C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement. 

 

C1 - Cas général : 
 

  Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, 

adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, 
numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen 
ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des 
ICD : 
 
 
 

  Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, 

SARL, EURL, association, établissement public, etc.) : 
 
 

  Le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise ou un artisan au sens du II de 

l’article 57  du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou de l’article 51 du 
décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité (MDS) ? 
 

 Oui ; 
 

 Non. 
 
C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé : 

Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et 
postulant à un marché public réservé en application des articles 36 ou 37 de l’ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 coche la case correspondant à sa situation. Le candidat européen à statut équivalent, 
lorsqu’il n’est pas établi en France, précise son statut juridique et, pour les marchés publics de défense 
ou de sécurité, fournit les textes relatifs à ce statut. Pour les autres marchés publics, il sera tenu de les 
fournir au stade de la vérification des candidatures, sauf dans les conditions de l’article 53 du décret 
n° 2016-360. 
 

Statut du candidat individuel 
ou du membre du groupement 

 

 
1.  Entreprise adaptée 
            (article L. 5213-13 du code du travail) 

ou structures équivalentes 
 

 
Le contrat d’objectif valant agrément ou un certificat administratif portant 
reconnaissance du statut d’entreprise adaptée délivré par la direction 
régionales chargées de l’emploi et de la formation professionnelle ou de 
structure équivalente sera à produire. 
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle ce document est 
accessible directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des 
renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
- Adresse internet : 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 

 
 
 
 

 

http://metadata-stds.org/Document-library/Draft-standards/6523-Identification-of-Organizations/ICD_list.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=472C92D591AB98D875B571C6AE686FBC.tpdila19v_3?idArticle=LEGIARTI000032299667&cidTexte=LEGITEXT000032299346&dateTexte=20161026
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=472C92D591AB98D875B571C6AE686FBC.tpdila19v_3?idArticle=LEGIARTI000032300450&cidTexte=LEGITEXT000032300187&dateTexte=20161026
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6191BD8B70026710BA8045F09D83AC0D.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000030922253&cidTexte=LEGITEXT000030921938&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6191BD8B70026710BA8045F09D83AC0D.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000030922255&cidTexte=LEGITEXT000030921938&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=472C92D591AB98D875B571C6AE686FBC.tpdila19v_3?idArticle=LEGIARTI000032299887&cidTexte=LEGITEXT000032299346&dateTexte=20161026
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903712&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.  Etablissement et service 

d’aide par le travail 
(article L. 344-2 et s. du code de 

l’action sociale et des familles) ou 
structures équivalentes 

 

 
Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes 
administratifs de l’arrêté préfectoral portant autorisation de création : 
 
 
Lorsqu’il n’y a pas eu de publication de l’arrêté au recueil de actes 
administratifs, la preuve de la reconnaissance du statut d’établissement 
ou de service d’aide par le travail ou de structure équivalente sera à 
produire. 
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est 
accessible directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des 
renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
- Adresse internet : 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 

 
 
 

 
 

3.  Structures d’insertion par 
l’activité économique 
(article L.5132-4 du code du travail) 

ou structures équivalentes 
 

 
La preuve de la reconnaissance du statut de structure d’insertion par 
l’activité économique ou de structure équivalente sera à produire. 
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est 
accessible directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des 
renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
- Adresse internet : 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 

 
 
 
 

 
 

4..  Entreprises de l’économie 
sociale et solidaire (article 1er de 

la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) ou 
structures équivalentes 

 

 
La preuve de la qualification d’entreprise de l’économie sociale et solidaire 
ou de structure équivalente sera à produire. 
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est 
accessible directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des 
renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
- Adresse internet : 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
D - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participations 
 

  1. Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d’opérateurs économiques agréés au sens de 

l’article 54 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et que l’acheteur est un 
pouvoir adjudicateur ou au sens de l’article 46 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics de défense ou de sécurité dans toutes les hypothèses : 
 

- Indication du nom de la liste officielle : 
 
 
 
- Références sur lesquelles l’inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la liste : 
(L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il convient de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire pour l’ensemble des 
conditions de participation fixées par l’acheteur et qui ne seraient pas couvertes par les conditions d’inscription sur la liste officielle ou le certificat 
d’inscription sur cette liste.) 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797692&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903498
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F369BF918EE57F22F599A018517496DD.tpdila22v_1?idArticle=JORFARTI000029313536&cidTexte=JORFTEXT000029313296&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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- Le cas échéant, adresse internet à laquelle le certificat d’inscription sur cette liste officielle est accessible directement et 
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : 
 

- Adresse internet : 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
 
 
 
 
 

  2. Lorsque le marché public est soumis au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics et que l’acheteur a autorisé les candidats à se limiter à indiquer qu’ils disposent de l’aptitude et 
des capacités requises en application du second alinéa de l’article 49 de ce décret : 
 

 Le candidat déclare sur l’honneur satisfaire à l’ensemble des conditions de participation requises par 

l’acheteur. 
(Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est 
terminé.) 

 

 
E - Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée 
par le contrat  

 
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de de l’aptitude à 

exercer l’activité professionnelle. 
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature sauf cas particulier de la rubrique 

E3.) 
 

E1 - Renseignements sur l’inscription sur un registre professionnel : 
 
 
 
 
 
 

E2 - Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de l’autorisation 
spécifique dont le candidat doit être doté ou de l’organisation spécifique dont il doit 
être membre pour pouvoir fournir, dans son pays d’origine, le service concerné : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E3 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens 
de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des 
renseignements nécessaires pour y accéder (applicable aux MDS, lorsque l’acheteur a autorisé 

les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application du premier alinéa de l’article 45 du 

décret n° 2106-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité) : 
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.) 

 
- Adresse internet : 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
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F - Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou du 
membre du groupement.. 

 

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité 
économique et financière. 

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature sauf cas particulier de la rubrique F4.) 
 

F1 - Chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles : 
 

 Exercice du .................. 
 au .................. 

Exercice du .................. 
 au .................. 

Exercice du .................. 
 au .................. 

Chiffre d’affaires global (ne 

remplir que pour les exercices pour 
lesquels ce renseignement est 
demandé par l’acheteur) 

 

 

  

Part du chiffre d’affaires 
concernant les fournitures, 
services, ou travaux objet 
du marché (si demandé par 

l’acheteur) 

 

% 

 

% 

 

% 

 
Lorsque les informations sur le chiffre d’affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période 
demandée, indication de la date à laquelle l’opérateur économique a été créé ou a commencé son 
activité : 
 

……./…………./…… 
 

F2 – Autres informations requises par l’acheteur au titre de la capacité économique et 
financière : 
(Chiffre d’affaires moyens sur la période demandée par l’acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport 
entre les éléments d’actif et de passif, informations sur le niveau approprié d’assurance des risques professionnels, 
etc., tels que demandés par l’acheteur ; le cas échéant, renvoyer à la rubrique H du présent formulaire.) 

 
 
 
 
 

F3 – Pour les marchés publics de travaux : 
 

 Le candidat déclare qu’il aura souscrit un contrat d’assurance le couvrant au regard de la responsabilité 

décennale (Article L. 241-1 du code des assurances). 
 
 

F4 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable aux MDS, sauf si l’acheteur a autorisé 

les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application du premier alinéa de l’article 45 du 

décret n° 2106-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité) : 
 
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : 
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.) 

 
- Adresse internet : 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
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G - Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou 
du membre du groupement. 

 

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la technique et 
professionnelle. 

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature sauf cas particulier de la rubrique G2.) 
 

G1 - Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de 
la capacité économique et financière, qu’il peut récapituler ici : 
 
 
 
 

G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (hors hypothèse des MDS, sauf si l’acheteur a 

autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application du premier alinéa de 

l’article 45 du décret n° 2106-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité) : 
 
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont 
accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y 
accéder : 
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.) 

 
- Adresse internet : 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
 
 
 

H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du 
groupement s’appuie pour présenter sa candidature. 

Rubrique à renseigner dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement s’appuie sur la ou les 
capacités d’un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à cet 
opérateur, en application du II de l’article 48 du décret n°  2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
ou du II de l’article 40 du décret n° 2016-361 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité. 

(Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements demandés par 
l’acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ou en l’absence d’un tel avis ou 
d’une telle invitation, dans les documents de la consultation. Le candidat sera tenue d’apporter la preuve que 
chacun des opérateurs économiques mettra à la disposition du candidat individuel ou du membre du groupement 
les moyens nécessaires pendant toute la durée d’exécution du marché public ; en cas de MDS, cette preuve est à 
fournir au stade de la candidature.) 
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Désignation du (des) opérateur(s) :  
(Adapter le tableau autant que nécessaire.) 
 

 
 

N° 
du 
Lot 

 
Nom du membre du groupement concerné 

(*) 
 

 
Nom commercial et dénomination sociale, 

adresse de l’établissement (**), 
adresse électronique, numéros de téléphone 

et de télécopie, numéro SIRET 
de l’opérateur sur les capacités duquel le 

candidat ou le membre du groupement 
s’appuie (***) 

 

   

   

   

   

(*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile. 
(**) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement. 
(**) Pour les groupements conjoints. 
(***) A défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu 
d’un répertoire figurant dans la liste des ICD. 

 

I - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité  
 
 

I1 – Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du 
groupement  
 
 
 
 

I2 Documents, renseignements ou justificatifs permettant d’évaluer si le candidat individuel ou 
le membre du groupement répond aux critères d’accessibilité à la procédure indiqués dans l’avis 
d’appel à la concurrence (uniquement lorsque l’acheteur a ouvert la procédure de passation aux 
opérateurs économiques des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen) 
 
 
 
 
  

http://metadata-stds.org/Document-library/Draft-standards/6523-Identification-of-Organizations/ICD_list.htm
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ANNEXE 7 
Formulaire ATTRI1 – acte d’engagement 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

Direction des Affaires Juridiques 

MARCHÉS PUBLICS 

ACTE D’ENGAGEMENT12 

ATTRI1 

 
Alors qu’un acte d’engagement était autrefois requis de l’opérateur économique soumissionnaire lors du dépôt de son offre, sa 
signature n’est plus aujourd’hui requise qu’au stade de l’attribution du marché public. 
 
Le formulaire ATTRI1 est un modèle d’acte d’engagement qui peut être utilisé par l’acheteur, s’il le souhaite, pour conclure un 
marché public avec le titulaire pressenti. 
 
Il est conseillé aux acheteurs de renseigner les différentes rubriques de ce formulaire avant de l’adresser à l’attributaire. Ce 
dernier retourne l’acte d’engagement signé, permettant à l’acheteur de le signer à son tour. 
 
En cas d’allotissement, un formulaire ATTRI1 peut être établi pour chaque lot. Lorsqu’un même opérateur économique se voit 
attribuer plusieurs lots, un seul ATTRI1 peut être complété. Si l’attributaire est retenu sur la base d’une offre variable portant sur 
plusieurs lots, soit un acte d’engagement est établi pour les seuls lots concernés, soit l’acte d’engagement unique mentionne 
expressément les lots retenus sur la base d’une offre variable. 
 
En cas de groupement d’entreprises, un acte d’engagement unique est rempli pour le groupement d’entreprises. 
 
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à R. 2162-
6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de défense ou de 
sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13 à R. 2362-18 (marchés 
de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés de défense 
ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des techniques d’achats utilisées 
(accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de bons de commande, concours, 
systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils soient ou non soumis aux 
obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent formulaire type est 
utilisable. 
 
 

A - Objet de l’acte d’engagement 
 
◼  Objet du marché public 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de 
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la 
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au 
dossier par l’acheteur est également une information suffisante Toutefois, en cas d’allotissement, identifier également le ou les 
lots concernés par le présent acte d’engagement.) 
 
 
 
 
 
 
◼  Cet acte d'engagement correspond : 
(Cocher les cases correspondantes.) 
 

1.  à l’ensemble du marché public (en cas de non allotissement) ; 
 

 au lot n°……. ou aux lots n°…………… du marché public (en cas d’allotissement) ; 
(Indiquer l’intitulé du ou des lots tel qu’il figure dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt.) 

 
 

                                           
12  Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703250&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037730365&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037730365&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037730351&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037730337&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037730329&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037728715&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728701&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728697&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728693&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728683&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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2.  à l’offre de base ; 

 

 à la variante suivante :  

 
 
 
 

3.  avec les prestations supplémentaires suivantes :  

 
 
 
 
 

 

B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire 

 

B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire 

(Cocher les cases correspondantes.) 
 
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes, 

 CCAP n°………………………………………………………………………………………….. 

 CCAG :…………………………………………………………………………………………… 

 CCTP n°………………………………………………………………………………………….. 

 Autres :…………………………………………………………………………………………… 
 
et conformément à leurs clauses, 
 

 le signataire 
 

 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du soumissionnaire, les adresses de son établissement et de son siège 
social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et 
son numéro SIRET.] 
 
 
 

 engage la société ……………………… sur la base de son offre ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du soumissionnaire, les adresses de son établissement et de son siège 
social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et 
son numéro SIRET.] 
 
 
 

 l’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement 
et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et 
de télécopie et son numéro SIRET.] 
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à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées : 

 aux prix indiqués ci-dessous ; 

 Taux de la TVA :  

 Montant hors taxes13 : 

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : 
………………………………………………………………………………. 

Montant hors taxes arrêté en lettres 
à : ………………………………………………………................................... 

 Montant TTC4 : 

Montant TTC arrêté en chiffres 
à : …………………………………………………………....................................... 

Montant TTC arrêté en lettres 
à : ……………………………………………………………………………………….. 

OU 

 aux prix indiqués ci-dessous ou dans l’annexe financière jointe au présent document. 

 
 

                                           
13  Le montant de l’offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l’avis d’appel 

public à la concurrence. 
4  Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce 

cas, celui-ci doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
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B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations 
(En cas de groupement d’opérateurs économiques.) 
 

Pour l’exécution du marché public, le groupement d’opérateurs économiques est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre eux 
s’engage à réaliser.) 

Désignation des membres  
du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres 
du groupement conjoint 

Nature de la prestation 
Montant HT  

de la prestation 

   

   

   

 
 

B3 - Compte (s) à créditer 

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 
 
◼  Nom de l’établissement bancaire : 
 
 
 
◼  Numéro de compte : 
 
 
 
 

B4 - Avance (article R. 2191-3 ou article R. 2391-1 du décret n° 2016-361) 

 

Je renonce au bénéfice de l'avance :      Non  

  Oui 
(Cocher la case correspondante.) 
 
 

B5 - Durée d’exécution du marché public 
 
La durée d’exécution du marché public est de .........................mois ou ………………… jours à compter de : 
(Cocher la case correspondante.) 

  la date de notification du marché public ; 

  la date de notification de l’ordre de service ; 

  la date de début d’exécution prévue par le marché public lorsqu’elle est postérieure à la date de 
notification. 

 

Le marché public est reconductible :   Non    Oui 
(Cocher la case correspondante.) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037729901&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037728493&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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Si oui, préciser : 

c) Nombre des reconductions : …………............. 

d) Durée des reconductions : …………………….. 

C - Signature du marché public par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le mandataire dûment habilité 
ou chaque membre du groupement 

 
Attention, si le soumissionnaire (individuel ou groupement d’entreprises) a présenté un sous-traitant au stade du 
dépôt de l’offre et que l’acte spécial concernant ce sous-traitant n’a pas été signé par le soumissionnaire ou membre 
du groupement et le sous-traitant concerné, il convient de faire signer ce DC4 par le biais du formulaire ATTRI2. 

 

C1 – Signature du marché public par le titulaire individuel : 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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C2 – Signature du marché public en cas de groupement : 
 
Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article R. 2142-23 ou 

article R. 2342-12 du code de la commande publique) : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire] 

 
 
En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 

 
 

 Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement : 
(Cocher la ou les cases correspondantes.) 
 

  pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les 
représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; 
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public autre que de défense ou 
de sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déjà été fournis) 

 

 pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ; 
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public autre que de défense ou 
de sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déjà été fournis) 

 

   ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe. 
(hors cas des marchés de défense ou de sécurité dans lequel ces documents ont déjà été fournis). 

 
 

 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : 
(Cocher la case correspondante.) 
 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et 
pour coordonner l’ensemble des prestations ; 

 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, 

les modifications ultérieures du marché public ; 
 

   donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : 
   (Donner des précisions sur l’étendue du mandat.) 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730641&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037728949&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 

D - Identification et signature de l’acheteur. 
 
 

◼  Désignation de l’acheteur 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de 
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la 
simple indication de la référence à cet avis est suffisante.) 
 
 
 
 
 
 
◼  Nom, prénom, qualité du signataire du marché public 

(Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager l’acheteur qu’il représente.) 
 
 
 
 
 
 
◼ Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R. 2191-59 du code de la commande publique, 
auquel renvoie l’article R. 2391-28 du même code (nantissements ou cessions de créances) 
(Indiquer l’identité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie.) 
 
 
 
 
 
◼  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire 

(Joindre une annexe récapitulative en cas de pluralité de comptables.) 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037729737&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037728411&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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◼  Imputation budgétaire 
 
 
Pour l’État et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 
 
 

 
Signature 

(représentant de l’acheteur habilité à signer le marché 
public) 
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ANNEXE 8 
 
 

Formulaire DC4 - Déclaration de sous-traitance 

 

MARCHES PUBLICS 

DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE14 

DC4 

 
Le formulaire DC4 est un modèle de déclaration de sous-traitance qui peut être utilisé par les soumissionnaires ou 
titulaires de marchés publics pour présenter un sous-traitant. Ce document est fourni par le soumissionnaire ou le 
titulaire à l’acheteur soit au moment du dépôt de l’offre – en complément des renseignements éventuellement 
fournis dans le cadre H du formulaire DC2 – soit en cours d’exécution du marché public.  
 
Il est rappelé qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, le vocable de « marché public » recouvre également les accords-cadres s’exécutant par la conclusion de 
marchés subséquents ou par l’émission de bons de commande, les marchés subséquents, les marchés spécifiques 
conclus dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique et les marchés de partenariat. 
 

 

A - Identification de l’acheteur. 
 

◼  Désignation de l’acheteur : 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; 
en cas de publication d’une annonce au JOUE ou au BOAMP, la simple indication de la référence à cet avis est 
suffisante.) 

 
 
 
 

◼ Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n° 2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou à l’article 117 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité (nantissements ou cessions de créances) : 
(Indiquer l’identité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie.) 

 
 
 
 
 

B - Objet du marché public. 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; 
en cas de publication d’une annonce au JOUE ou au BOAMP, la simple indication de la référence à cet avis est 
suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également 
une information suffisante. Toutefois, en cas d’allotissement, identifier également le ou les lots concernés par la 
présente déclaration de sous-traitance.) 

 
 
 
 
 
 

C - Objet de la déclaration du sous-traitant. 
 
La présente déclaration de sous-traitance constitue : 
(Cocher la case correspondante.) 

                                           
14 Document facultatif disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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 un document annexé à l’offre du soumissionnaire  

 

 un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement (sous-

traitant présenté après attribution du marché) 

 

 un acte spécial modificatif ; il annule et remplace la déclaration de sous-traitance du …………. . 

 

D - Identification du soumissionnaire ou du titulaire du marché public. 

  Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation : 

Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) : 

Adresse électronique : 

Numéros de téléphone et de télécopie,  

Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays 

d’origine de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 
 
 
 
 

  Forme juridique du soumissionnaire individuel, du titulaire ou du membre du groupement (entreprise 

individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement public, etc.) : 
 
 
 
 

 En cas de groupement momentané d’entreprises, identification et coordonnées du 

mandataire du groupement : 
 
 
 
 
 
E - Identification du sous-traitant. 

 

  Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation : 

 

  Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) : 

  Adresse électronique : 

  Numéros de téléphone : et de télécopie,  

  Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays 

d’origine de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 
 
 
 
 

http://metadata-stds.org/Document-library/Draft-standards/6523-Identification-of-Organizations/ICD_list.htm
http://metadata-stds.org/Document-library/Draft-standards/6523-Identification-of-Organizations/ICD_list.htm
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  Forme juridique du sous-traitant (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement 

public, etc.) et numéro d’enregistrement au registre du commerce, au répertoire des métiers ou auprès 
d’un centre de formalité des entreprises : 
 
 
 

◼  Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d’engager le sous-traitant : (Indiquer le nom, prénom et la 

qualité de chaque personne. En MDS, joindre en annexe un justificatif prouvant l’habilitation à engager le sous-
traitant. Pour les autres marchés publics, ce document sera à fournir à la demande de l’acheteur.) 
 
 

  Le sous-traitant est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation 

de la Commission du 6 mai 2003 ou un artisan au sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 
? 
 

 Oui       Non 
 

 
 

 Pour les marchés publics de défense ou de sécurité passés par les services du ministère de la 

défense uniquement et à condition que le marché public concerné soit un marché public de service ou 
de travaux ou un marché public de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou 
comportant des prestations de service (2ème alinéa de l’Art. 124 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité), le sous-traitant est-il lié au titulaire ? 

 
 Oui          Non 

 
 
  

F - Nature des prestations sous-traitées  
(Reprendre les éléments concernés tels qu’ils figurent dans le contrat de sous-traitance) 
 

◼  Nature des prestations sous-traitées :  

 
 
 
 

◼ Sous-traitance de traitement de données à caractère personnel (à compléter le cas échéant) : 

 
Le sous-traitant est autorisé à traiter les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou 
les service(s) suivant(s) : …………… 
 
La durée du traitement est : …………….. 
 
La nature des opérations réalisées sur les données est : ………………….  
 
La ou les finalité(s) du traitement sont : …………… 
 
Les données à caractère personnel traitées sont : ……………… 
 
Les catégories de personnes concernées sont : …………………. 
 
Le soumissionnaire/titulaire déclare que : 
 

 Le sous-traitant présente des garanties suffisantes pour la mise en œuvre de mesures 
techniques et organisationnelles propres à assurer la protection des données personnelles ;  

 Le contrat de sous-traitance intègrera les clauses obligatoires prévues par l’article 28 du 
RGPD. 

 

◼ Dans les marchés de défense et de sécurité, lieu d’exécution des prestations sous-traitées : 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:fr:PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=83BCBFC60390609F22C124D22345B382.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000033669891&cidTexte=LEGITEXT000005621315&dateTexte=20170428


 

 

63 

 

 

 
 

G - Prix des prestations sous-traitées  
 

◼ Montant des prestations sous-traitées :  

Dans le cas où le sous-traitant a droit au paiement direct, le montant des prestations sous-traitées 
indiqué ci-dessous, revalorisé le cas échéant par application de la formule de variation des prix indiquée 
infra, constitue le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant.  
 

a) Montant du contrat de sous-traitance dans le cas de prestations ne relevant pas du b) ci-dessous :  

▪ Taux de la TVA : ………………………………….. 

▪ Montant HT : ………………………….. 

▪ Montant TTC : ………………………… 

 

b) Montant du contrat de sous-traitance dans le cas de travaux sous-traités relevant de l’article 283-2 

nonies du code général des impôts :  

▪ Taux de la TVA : auto-liquidation (la TVA est due par le titulaire) 

▪ Montant hors TVA : ………………………….. 

 

 

 

◼  Modalités de variation des prix : 

 
 
 

◼ Le titulaire déclare que son sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement 

direct (tel est le cas si le montant du contrat de sous-traitance est supérieur à 600 euros TTC sauf certains 

marchés passés par les services de la défense : article 135 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics ou article 124 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou 

de sécurité) : 
(Cocher la case correspondante.)   
 
    OUI     NON 
 
 

H - Conditions de paiement. 
 

◼ Compte à créditer : 
(Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal.) 

 
Nom de l’établissement bancaire : 
 
Numéro de compte : 
 

◼ Le sous-traitant demande à bénéficier d’une avance :   OUI  NON 

   
(Cocher la case correspondante.) 
 
  

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028418301&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028418301&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/EINM1600207D/jo/article_135
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/25/EINM1602969D/jo/article_124
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I - Capacités du sous-traitant. 
 
(Nota : Sauf pour les marchés de défense et de sécurité, ces renseignements ne sont nécessaires que 
lorsque l’acheteur les exige et qu’ils n’ont pas été déjà transmis dans le cadre du DC2 -voir rubrique H 
du DC2.) 
 

I1 - Récapitulatif des informations et renseignements (marchés publics hors MDS) ou des pièces (MDS) 
demandés par l’acheteur dans les documents de la consultation qui doivent être fournis, en annexe du 
présent document, par le sous-traitant pour justifier de son aptitude à exercer l’activité professionnelle 
concernée, ses capacités économiques et financières ou ses capacités professionnelles et techniques : 

▪ …………………………………………………………………………………… 
▪ …………………………………………………………………………………… 
▪ …………………………………………………………………………………… 
▪ …………………………………………………………………………………… 
▪ …………………………………………………………………………………… 

 
 

I2 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont 

accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y 
accéder (applicable également aux MDS, lorsque l’acheteur a autorisé les opérateurs économiques à ne pas 

fournir ces documents de preuve en application du premier alinéa de l’article 45 du décret n° 2016-361 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité) : 
 

 
- Adresse internet : 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
 
 
 

 

J - Attestations sur l’honneur du sous-traitant au regard des interdictions de soumissionner. 
 
 

J1 - Le sous-traitant déclare sur l’honneur : 

e) n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévus aux articles 45 et 48 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (*) ; 

f) au surplus, dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans 
l’un des cas d’interdiction de soumissionner prévus à l’articles 46 de l’ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015. 

 

Afin d’attester que le sous-traitant n’est pas dans un de ces cas d’interdiction de soumissionner, 
cocher la case suivante :  

 
(*) Dans l’hypothèse où le sous-traitant est admis à la procédure de redressement judiciaire, son attention est attirée 
sur le fait qu’il devra prouver qu’il a été habilité à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution 
du marché public. 
 
 

J2 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque l’acheteur 

a autorisé les opérateurs économiques à ne pas fournir ces documents de preuve en application du premier alinéa 

de l’article 45 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité) : 
 
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont 
accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y 
accéder : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922261&cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922267&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922263&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.) 

 
- Adresse internet : 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 

 
 
 

K - Cession ou nantissement des créances résultant du marché public. 

(Cocher les cases correspondantes.) 

1ère hypothèse  La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial.  

Le titulaire établit qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché 
public ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à 
l'article 137 du décret n° 2016-360 ou à l’article 126 du décret n° 2016-361. 

En conséquence, le titulaire produit avec le DC4 : 

 l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui a été délivré, 
OU 

 une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de 
créances. 

2ème hypothèse  La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif : 

 le titulaire demande la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité, 
prévus à l'article 137 du décret n° 2016-360 ou à l’article 126 du décret n° 2016-361, qui 
est joint au présent DC4 ; 

OU 

 l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ayant été remis en vue d'une cession 
ou d'un nantissement de créances et ne pouvant être restitué, le titulaire justifie : 

- soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché public ne fait 
pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée,  

- soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.  

Cette justification est donnée par une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de 
la cession ou du nantissement de créances résultant du marché qui est jointe au présent 
document. 

 
 

L - Acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant. 
(Nota : Lorsque le DC4 est fourni durant la procédure de passation du marché en annexe de l’offre du 
soumissionnaire, il appartient à ce dernier de vérifier si, dans le cadre de la procédure concernée, la 
signature de ce formulaire est ou non exigée par l’acheteur à ce stade  ; si le DC4 n’a pas été signé, 
l’acheteur, une fois le marché attribué, renvoie au titulaire le DC4 complété afin que ce dernier le 
retourne signé de lui-même et de son sous-traitant. L’acheteur pourra alors notifier au titulaire le marché, 
auquel sera annexé ce document, ce qui emportera agrément et acceptation des conditions de paiement 
du sous-traitant) 
 
A   , le 
A   , le 
 
Le sous-traitant : 
(personne identifiée rubrique E du DC4) 
 

Le soumissionnaire ou le titulaire : 
(personne identifiée rubrique C1 du DC2) 
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Le représentant de l’acheteur, compétent pour signer le marché public, accepte le sous-traitant, autorise 
la sous-traitance des activités de traitement de données à caractère personnel visées dans la présente 
déclaration, et agrée ses conditions de paiement. 
 
A   , le 
 
Le représentant de l’acheteur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M - Notification de l’acte spécial au titulaire. 
(Une copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, de l'acte spécial, doit être remise 
à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct par l'acheteur public.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de la dernière mise à jour :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :  
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire.) 
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Date de la de 

 

 

 

 

 

 

 

Date de la dernière mise à jour :  09/07/2018 

 
 
 

Date de la dernière mise à jour : 27/08/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas de remise contre récépissé : 
 
Le titulaire reçoit à titre de notification une copie du présent acte spécial : 
 
A                                            , le 
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