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PRÉSENTATION 

 

Pourquoi ce guide ? 

Destiné aux producteurs, artisans et transformateurs qui envisagent d’approvisionner la 

restauration collective soumise au code de la commande publique, ce guide pratique vise 

deux objectifs : 

> Présenter simplement le fonctionnement des marchés publics  

> Accompagner les candidats intéressés par ce débouché dans les différentes étapes de la 

procédure 

 

Comment l’utiliser ?  

Le guide est organisé en fiches thématiques, de façon à être consulté suivant les besoins et 

interrogations. 

 

 

Afin de pouvoir accompagner les candidats au cours de leurs démarches, les différentes 

procédures de marché public (gré à gré, procédure adaptée, appel d’offres) font l’objet de 

fiches thématiques spécifiques à laquelle se reporter. 

Vous y trouverez des informations pratiques organisées pour vous guider à chaque étape de 

vos démarches. 
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GLOSSAIRE 

 

 

 

 

QUELQUES MOTS DE VOCABULAIRE  

 

Un marché public est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs publics avec une ou plusieurs 

entreprises, pour répondre à leurs besoins en contrepartie d'un prix. 

Les participants 

Le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice : l’acheteur public 

Un opérateur économique : un fournisseur 

Un candidat : un fournisseur qui souhaite répondre à un marché public 

Un soumissionnaire : un fournisseur qui a répondu à un marché public et déposé une offre 

(autrement dit, renvoyer son dossier complet) 

L’attributaire : le fournisseur qui a remporté le marché public 

 

Les procédures 

Un accord-cadre est un contrat annuel ou pluriannuel établi entre l’acheteur et le fournisseur qui fixe 

les règles d’exécution du marché. Il peut aussi préciser les prix ou les quantités envisagés. 

Un accord-cadre à bons de commande permet au responsable de l’approvisionnement de 

passer commande auprès du ou des fournisseurs attributaires par simple émission de bons de 

commande au fur et à mesure de la survenance du besoin. 

Un accord-cadre à marchés subséquents, réservé aux marchés les plus importants, permet à 

l’acheteur de remettre en concurrence les fournisseurs attributaires à chaque nouveau besoin.  

Un allotissement consiste à fractionner un marché en plusieurs lots indépendants les uns des autres. 

Chaque lot correspond à une famille de produits alimentaires. 

Un avis de marché, ou avis d’appel public à concurrence (AAPC) est une annonce de marché public.  

Un appel d’offres est une procédure au cours de laquelle un acheteur décrit ses besoins (intentions 

d’achats) et invite les fournisseurs à lui présenter une offre de vente. L’acheteur choisira, selon des 

critères objectifs et connus des candidats, l’offre la plus avantageuse qu’il a reçue, sans négociation.  

Un bon de commande est un document commercial qui indique les quantités à livrer. Ils sont émis par 

l’acheteur sans remise en concurrence des fournisseurs pendant toute la durée du contrat-cadre. 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) : dossier contenant l’ensemble des documents de 

présentation du marché public : les informations sur les besoins de l’acheteur (produits, volume, 

qualité, fréquence de livraison), les informations pour postuler (dates de dépôts, procédures) et les 

formulaires à compléter par les candidats intéressés. 

 

ABRÉVIATIONS 

 

AAPC : Avis Public d’Appel à Concurrence 

AO : Appel d’Offres 

BOAMP : Bulletin Officiel d’Annonces de Marchés Publics 

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises 

MAPA : Marché A Procédure Adaptée 
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I. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES MARCHÉS PUBLICS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

CARACTERISTIQUES 

GENERALES 

DES MARCHES PUBLICS 

 



5 

 

Fiche 1.1 Marchés publics, de quoi parle-t-

on ? 

 

Le code de la commande publique définit un marché public comme étant : 

 

« un contrat conclu entre un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code 

avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins 

en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix 

ou de tout équivalent. » 
 

 

01. Un marché public est un contrat  
Un contrat est un engagement qui crée des obligations entre deux ou plusieurs personnes  

Un achat ponctuel est aussi un marché public. Lorsque le chef d’une cantine scolaire commande 30 

frangipanes au boulanger-pâtissier de la commune pour l’épiphanie, il s’agit aussi d’un marché 

public.  

Cependant, l’engagement est plus ou moins « formalisé » (écrit et encadrés par la loi) selon le 

montant des achats pour faciliter les achats publics auprès des petites et moyennes entreprises. 

 

 

02. Entre une ou plusieurs fournisseurs (dites « opérateurs économiques ») et un acheteur 

public 

Selon le code de la commande publique sont des acheteurs publics de la restauration collective   

 Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dont elles ont la responsabilité : 

Communes, intercommunalités, Départements et Régions, ainsi que l’ensemble des établissements 

publics scolaires et médico-sociaux (maisons de retraite, foyers) en autogestion ; 

 L’État et ses établissements : les ministères, les directions régionales (DRAAF, DDTM…) les chambres 

consulaires (chambres d’agriculture, CMA, CCI…), les établissements de l’enseignement supérieur en 

autogestion ; 

 Les hôpitaux ; 

 Les établissements privés assurant une mission d’intérêt général et financés par des fonds publics (le 

« parapublic ») : les établissements scolaires privés sous contrat, les EHPAD et établissements de 

santé privés non lucratifs (associatifs ou mutualistes). 

 

03.  Pour satisfaire des besoins contre paiement 
 

En résumé, dans un marché public d’achat de denrées alimentaires, un producteur s’engage à livrer les produits 

choisis par le responsable d’un restaurant collectif selon des conditions (jours et créneaux de livraison…) définies 

au préalable, en échange, ce dernier s’engage à le payer au prix convenu dans le contrat. 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche 1.1  
Marchés publics, de quoi parle-t-on ?  
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Fiche 1.2 Les principes fondamentaux du 

code de la commande publique  

 

 

 

 

Tout marché public est soumis dès le premier euro à trois principes fondamentaux1 : 
 

 La liberté d’accès à la commande public  Toute entreprise doit pouvoir se porter candidate à l’attribution 

d’un marché ; 

 

 L’égalité de traitement des candidats  Toutes les entreprises souhaitant répondre au marché public 

doivent disposer des mêmes informations et voir leur candidature évaluée selon les mêmes critères ; 

 

 La transparence des procédures   Les critères de choix sont portés à la connaissance des candidats dès 

la publicité. Après la sélection de l’offre, l’acheteur a l’obligation de préciser à toutes les entreprises qui 

ont déposé une offre les motifs de leur rejet ou acceptation de leur offre. 

 

 

Ces principes directeurs interdisent de réserver des marchés aux producteurs locaux et de demander 

des produits d’une origine géographique précise2.  

 

Cependant il est possible de promouvoir les achats de produits locaux par le recours à des critères de 

qualité des produits et des modalités de production et/ou de livraison répondant à des exigences de 

développement durable (par exemple, des clauses de « performance en matière de développement 

des approvisionnements directs »)3.  

 

L'acheteur peut adapter ces critères aux spécificités de l'offre locale par une démarche préalable de 

sourcing. 

 

 

Chacun des lots du marché doit être attribué à l’entreprise ayant « présenté l'offre économiquement la plus 

avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions 

d'exécution » 4 définis par les acheteurs lors de la préparation du marché et communiqués aux candidats. En 

clair, il s’agit de l’offre présentant le meilleur rapport qualité-prix, suivant ce que l’acheteur attend en termes de 

qualité.  

 

 

Sélectionner « l’offre économiquement la plus avantageuse » ≠ choisir l’offre la moins chère  

 

 
1 Article L.1111-1 du code de la commande publique 
2 Art. R2111-7 du code de la commande publique 
3 Art. L2111-2 à L2111-3 du CC et art. R2111-4 à R2111-11 
4 Art. L2152-7 du CCP, ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 

 

Fiche 1.2  
Les principes fondamentaux du code de la 

commande publique  
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Zoom sur… La sélection des fournisseurs   
 

Diversifier les critères d’évaluation des offres et valoriser davantage les critères autres que les prix dans la 

grille d’évaluation des offres permettent aux acheteurs de la restauration collective de favoriser les offres 

d’entreprises locales. 

 

Exemples de critères fréquemment utilisés :  

• Qualité technique des produits (ex : goût, fraîcheur, 

tenue à la cuisson, labels) 

• Performance en matière de développement des 

approvisionnements directs 

• Performance environnementale (ex : recours à des 

contenants réutilisables ou recyclables) 

• EGAlim 1: Performance en matière d’approvisionnement en 

produits de qualité et durables et issus de l’agriculture 

biologique 

• Performance en matière de juste rémunération des 

producteurs (commerce équitable ou équivalent) 

• Performance en matière d’insertion professionnelle des publics 

éloignés de l’emploi 
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Fiche 1.3  
« L’allotissement », la découpe par lots du 

marché public 
 

 

Lors de la préparation du marché public, l’acheteur établit une liste de ses besoins et les classe en familles de 

produits homogènes, selon les critères qu’il juge pertinents. Chaque famille de produits constitue un « lot » du 

marché public. Ce fractionnement est appelé « allotissement »5. 

  

Les lots sont proposés séparément, ce qui signifie qu’un producteur peut candidater à un seul lot ou plusieurs.  

 

À la fin de la mise en concurrence, chaque lot sera attribué à un fournisseur, éventuellement plusieurs (dans le 

cas des marchés subséquents (voir fiche 1.6) 

 

Bon à savoir : 

• Les lots étant notés indépendamment les uns des autres, candidater pour un lot ou plusieurs n’impactera 

pas vos chances d’en remporter.  

• L’acheteur a la possibilité d’établir un nombre maximal de lots auxquels peut postuler un fournisseur, ou 

qui peuvent être attribués à un même opérateur.  

 

Le fractionnement du marché public doit permettre aux producteurs et artisans de présenter une offre, au 

contraire des commandes peu alloties adaptées aux grossistes. 

 

Plus les lots sont précis (ex : « fromages à la coupe AB », « fruits et légumes frais AB » 

et « légumes 4e gamme AB »), plus l’acheteur cherche à favoriser un 

approvisionnement local et direct. 
 

Exemples d’allotissement du marché public 

 

Exemple 1 – Lots pour une cantine scolaire 
Lot Désignation 

1 Légumes surgelés 

2 Préparations alimentaires surgelées 

3 Viande de porc fraiche 

4 Charcuteries fraiches 

5 Produits laitiers 

6 Lait litre AB 

7 Produits laitiers AB 

8 Fromages à la coupe AB 

9 Épicerie 

10 Épicerie commerce équitable AB 

11 Biscuits 

12 Fruits et légumes frais 4eme et 5eme gamme6 

13 Fruits et légumes frais commerce équitable AB 

14 Légumes 4eme gamme AB 

15 Légumes surgelés AB 

16 Ovoproduits AB 

 

 

 

 

 
5 Art. L2213-10 du code de la commande publique, R2113-1 
6 4e gamme = produits crus lavés, coupés ; 5e gamme = produits cuits 

Exemple 2 – Lots pour une cantine centrale 

municipale 

Lot Désignation 
1 Produits laitiers et ovoproduits 

2 Viandes fraîches : bœuf, 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 Épicerie 

10 Biscuits 

11 Repas de régime frais 

12 Sauces 

13 Produits de boulangerie AB 

14 Poissons frais 

15 Pâtisseries fraîches et crêpes 

16 Produits laitiers AB ou en conversion 
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Fiche 1.4 Les trois types de procédures en 

fonction de la valeur du marché 

 

 

Le code de la commande publique prévoit trois procédures d’achat public7, suivant la valeur HT de l’achat : 

 

• Les petits marchés (inférieur à 40 000€) peuvent être passés de « gré à gré8 » => c’est la « procédure 

simplifiée ». Attention, « procédure simplifiée » n’est pas synonyme d’absence de mise en concurrence 

des fournisseurs, les principes fondamentaux du code de la commande publique s’appliquant aussi ici. 

 

• Les plus gros marchés (supérieur à 214 000€) sont passés par appels d’offres : l’acheteur décrit ses 

besoins (par écrit) et invite les fournisseurs à lui présenter des offres de vente. Il choisit ensuite, selon 

des critères objectifs et connus des candidats, l’offre la plus avantageuse qu’il a reçue, sans négociation 

=> c’est la procédure d’appel d’offres ou « procédure formalisée ». 

 

• Les marchés de montants intermédiaires font l’objet d’une procédure « hybride ». Elle s’apparente à un 

appel d’offres aux démarches administratives simplifiées, et pour lequel, comme pour les petits marchés, 

relations directes et négociations sont possibles => ce sont les « marchés à procédure adaptée » dits 

MAPA. 

Ces marchés conviennent autant aux producteurs indépendants qu’aux groupements de producteurs et 

PME.  

 

En résumé, plus la valeur HT du marché est élevée, plus la procédure est encadrée. Cependant, la volonté des 

acheteurs publics de favoriser un approvisionnement direct auprès de producteurs, artisans et transformateurs 

locaux a donné lieu ces dernières années à une réelle simplification des procédures et à la mise en place de 

politiques d’achat (allotissement et critères de sélection valorisant davantage la qualité des produits). 

 

 

 

80% des établissements de 

restauration collective déclarent 

avoir la possibilité de réaliser des 

achats en gré à gré9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Les seuils d’application sont fixés par la Commission européenne et révisés tous les deux ans pour tenir compte de l’inflation.  
8 Le gré à gré désigne les ventes conclues directement entre l’acheteur et le vendeur, suivant les termes qu’ils auront définis d’un commun 

accord. 
9 Étude sur l’approvisionnement en produits de qualité et de proximité pour la restauration collective en Loire-Atlantique, Département de 

Loire-Atlantique, 2017 

Fiche 1.4  
Les trois types de procédures en fonction 

de la valeur du marché 
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Seuil et modalité de passation des marchés publics10 

 Procédure simplifiée 

(« Marché de gré à gré ») 

Procédure adaptée 

(MAPA) 
Appel d’offres 

  

 
Inf. à 40 000€ 

Collectivités et ses établissements : 

de 40 000€ à 214 000€ 
À partir de 214 000€ 

État et ses établissements : 

de 40 000€ et 139 000€ 
À partir de 139 000€ 

Modes d’achat 

- Accord verbal, jusqu’à 

25 000€ HT 

- Achats sur présentation de 

devis 

- Engagement possible annuel 

- Négociations en face à face 

- Contrat annuel ou pluriannuel de 

type accord-cadre conclu entre le 

fournisseur et l’acheteur 

- Émission de bons de commande 

- Négociations possibles 

 

- Procédure de sélection par 

commission d’appel d’offres 

- Contrat annuel ou pluriannuel de 

type accord-cadre conclu entre le 

fournisseur et l’acheteur 

- Pas de négociation 

Publicité et mise 

en concurrence 

Pas d’exigence sur les 

modalités 

Obligatoire Obligatoire 

Lieu de 

publication des 

annonces de 

marché 

Inf. à 90 000€ 

Support libre 

Sup. à 90 000€ 

Publicité dans un journal d’annonces légales (JAL)  

Procédure de 

passation 

Libre (papier ou 

dématérialisée) 
Dématérialisée Dématérialisée 

Exemples 

Ensemble des besoins d’une 

cantine scolaire préparant 

200 repas par jour 

Restaurant scolaire d’un lycée 

préparant 700 repas par jour 
Cuisine centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir + 
 

Sur la procédure simplifiée :  fiche pratique 3 

 

Sur les MAPA et Appel d’offres :  

- Rechercher des avis de marché public :              fiches pratiques 2 

- Répondre à un MAPA :                     fiches pratiques 4 

 

 
10 Art. L2120-1 à L2125-1 du CCP 
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Fiche 1.5 Des procédures dématérialisées  

 

 

 

Les petits marchés permettent d'effectuer les procédures administratives en version papier ou par mail, 

cependant depuis le 1er octobre 2018, les marchés publics supérieurs à 40 000€ sont obligatoirement 

dématérialisés.  

 

Les acheteurs disposent d’un espace numérique appelé « profil d’acheteur » sur une plateforme internet. Il en 

existe plusieurs, les plus utilisées étant : e-marchespublics.com ; marchesonline.com, achatpublic.com, 

marches-publics.info . 

 

Cet espace numérique est utilisé tout au long de la passation du marché, depuis la publication de l’annonce de 

marché public à la réception des dossiers de candidature. La création d’un compte fournisseur sur la même 

plateforme est donc nécessaire pour candidater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où trouver le  

« Profil d’acheteur » ? 
 

01. Le plus simple est de vous rendre sur 

le site internet de la collectivité qui vous 

intéresse, en général à la rubrique « 

marchés publics ». 

 

02. Dans le moteur de recherche, notez 

le nom de la collectivité suivi de « profil 

d’acheteur » (ex : Orvault+« profil 

d’acheteur »). 

 

 

 
Source : MEF, mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche 1.5  

Des procédures dématérialisées  

https://www.e-marchespublics.com/
https://www.marchesonline.com/
http://www.achatpublic.com/
file://///Users/florence/Desktop/marches-publics.info
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Fiche 1.6 Degré de contractualisation et types 

de contrats de fourniture de denrées 

alimentaires  

 

Les exigences réglementaires sont variables selon la valeur du marché, ainsi dans le cas d’achats ponctuels et 

de petits marchés, l’acheteur n’est pas obligé d’établir un contrat écrit.  

 

Les formes de contrats de marché public possibles11 
 

 Marché < 25 000€ 
Marché de gré à gré > 25 000€ et 

MAPA 
Marché à appel d’offres 

Rédaction d’un 

contrat écrit 
Facultatif Obligatoire Obligatoire 

Contrats 

autorisés 

 

Forme libre 

 

Forme libre 

 

Achats ponctuels : 

• Bon de commande 

• Devis signé par l’acheteur 

• Courriel… 

 

Engagements annuels ou 

pluriannuels : 

• Contrat de gré à gré  

(marché inf. à 40 000€) 

• Accord-cadre 

 

Écrit formel 

 

• Accord-cadre à bon de 

commande 

• Accord-cadre à 

marchés subséquents 

 

 

 

L’engagement annuel ou pluriannuel avec la restauration collective : le 

recours aux accords-cadres  
 

L’accord-cadre est un contrat fréquemment utilisé pour l’approvisionnement régulier de la restauration collective, 

qui se caractérise par des achats répétitifs, mais dont le contenu (volumes et produits) ne peut pas être 

totalement décidé longtemps à l’avance. 

 

Ce contrat fixe les modalités de fonctionnement du marché :  

 Les conditions de l’approvisionnement : règles de prise de commandes, de livraison et récupération des 

contenants… 

 Les produits à livrer (type, certification, gamme…) 

 Le prix de vente (et les conditions de révisions des prix).  

 Une quantité minimale et/ou une quantité maximale, mais ne comporte pas d’engagement ferme sur un 

volume d’achat. 

 

Les accords-cadres sont généralement des engagements annuels reconductibles 

 

 
11 Art L2112-1 et Art. R2112-1 du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 

(16 Art. R. 2112-1 à R. 2112-3 et Art. R. 2312-1 à R 2312-3 du code de la commande publique 

Fiche 1.6  
Degré de contractualisation et types de contrats 

de fourniture de denrées alimentaires  
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Un accord-cadre peut être mono-attributaire (un seul fournisseur), ou multi-attributaires (plusieurs fournisseurs 

pour un même lot), les achats sont alors répartis entre les différents fournisseurs par roulement. Ce choix permet 

à l’acheteur de sécuriser l’approvisionnement d’une cuisine sur des volumes importants. 

Si un lot est attribué à plusieurs fournisseurs, les prix et les volumes d’achat peuvent être différents d’un 

fournisseur à l’autre. 

 

Il peut prendre plusieurs formes :  
 

01 L’accord-cadre à bon de commande  Avec ce type de contrat, l’acheteur public sélectionne les 

entreprises auprès desquelles il passera commande au fur et à mesure des besoins, selon les modalités décrites, 

sans négociation ni remise en concurrence. Il passe simplement commande en transmettant à son fournisseur 

un bon de commande, qui indique les produits et quantités à livrer. 

 

Ce sont les formes d’engagement les plus fréquemment utilisées en restauration collective. 

 

 

02 L’accord-cadre à marchés subséquents Il permet de sélectionner plusieurs fournisseurs qui, 

contrairement au contrat à bons de commande, seront remis en concurrence à chaque fois qu’un besoin survient, 

mais dans le cadre d’une procédure simplifiée.  

 Chaque achat donne donc lieu à la création d’un marché (= un « marché subséquent »)  

Ce type de contrat est réservé pour les marchés les plus importants (sup. à 90 000€). 
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II  

 

 

 

II. CANDIDATER À UN MARCHÉ PUBLIC, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

CANDIDATER À UN MARCHÉ 

PUBLIC, 

ÉTAPE PAR ÉTAPE 
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Fiche 2.1 Rechercher les annonces de 

marchés publics 

Toute entreprise souhaitant répondre aux marchés publics doit d'abord passer par une phase de recherche 

de marchés publics intéressants. Publication d’annonces et supports utilisés par les acheteurs diffèrent selon 

le montant prévisionnel des achats.  

 

 

Publication d’annonces de marchés publics  
 

La réglementation en matière de publicité (pratique minimale exigée, support et durée de publication) est adaptée 

à l’importance du marché12 : 

 

01 Les marchés inférieurs à 40 000€ font rarement l’objet de publicité. Pour les dénicher, mieux 

vaut miser sur une prise de contact directe avec les acheteurs et le démarchage commercial. 

 

 

02  À partir de 40 000€ d’achats estimés, les acheteurs publics publient une annonce de leur marché, 

appelé « avis de marché » ou « avis d’appel public à concurrence (AAPC) », afin d’informer le plus 

grand nombre de fournisseurs potentiels de l’existence du marché et de ses principales caractéristiques. 

 

 

 

 

 
12 Art. L2131-1 du code de la commande publique, R2122-8, décret n°2019-1344 ainsi que les art. R2131-12, R2131-16 et R2131-

17 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 

  

Zoom sur… le contenu de l’avis de marché public  
 
L’avis de marché permet de connaître les principales caractéristiques du marché considéré. Quelle que soit la 
procédure suivie, il contient obligatoirement les informations suivantes :  

• L’identité de l’acheteur 
• Une description succincte du marché : brève présentation des attentes de l’acheteur et type de contrat 

proposé pour chaque lot, sa durée, sa valeur estimée 
• Les documents que les entreprises doivent communiquer pour candidater  
• Les grandes lignes de la procédure : date limite de réception des offres, négociation éventuelle, délais de 

validité des offres… 

Dans le cadre d’une procédure par appel d’offres (marché > 214 000€), l’avis de marché est toujours organisé 5 
sections :  

I.« Pouvoir adjudicateur » (= acheteur) 
II.« Objet du marché »  

III.« Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique »  

IV.« Procédure »  
V.« Renseignements complémentaires » 

 

Fiche 2.1   

Rechercher les annonces de marchés publics 
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Où rechercher les avis de marchés publics ? 

Procédures Procédure 

simplifiée 

(« gré à gré »1) 

Procédure adaptée (« MAPA ») 

Marché inf. à 214 000€ (collectivités) ou 

inf. 139 000€ (État et ses établissements) 

Procédure formalisée 

d’« Appel d’offres » 

Publicité  Facultative Obligatoire Obligatoire 

Seuils 

d’application 
Inf. à 40 000€ Entre 40 000€ et 90 000€ Sup. à 90 000€ 

 

 

Supports de 

publication 

 

/ 

 

 

Support libre, adapté à la valeur du marché : 

• Les panneaux d’affichage communaux 

• Les sites internet des collectivités 

(page « marchés publics » de la ville 

gérant les cantines des écoles 

primaires par exemple) 

• Les « profils d’acheteur » des 

collectivités (voir fiche 1.5) 

• Les annonces dans la presse locale 

Liste des journaux habilités à publier les 

annonces légales : 

https://www.juripresse.fr/publier-une-annonce-

legale/departement-44-loire-atlantique/ 

Obligation de publicité sur les sites 

internet d’annonces de marchés 

publics : 

• Bulletin officiel d’annonces des 

marchés publics : boamp.fr 

• Journal officiel de l’Union 

européenne (JOUE) 

 

Les acheteurs publient également les 

avis de marchés sur : 

• La page « marché public » de 

leur site internet 

• Leur « profil d’acheteur » 

 

Durée / 22 jours 35 jours 

 
 

Effectuer une recherche rapide 
 

Comment trouver rapidement les marchés d’approvisionnement de la restauration collective ? 

01. Sur les sites de marchés publics : utilisez les mots-clés (ou « mots descripteurs ») « denrées 

alimentaires », auquel vous pouvez ajouter le type de produits que vous vendez (« produits laitiers », 

« légumes bio »...). 

02. Dans le moteur de recherche : marché public + famille de produits +  lieu 

 
 

La bonne idée : mettre en place une veille informatique    

Les plateformes numériques proposent généralement des systèmes d’alerte des utilisateurs à 

partir de critères de recherche enregistrés, ce qui permet d’être informé automatiquement des 

nouvelles annonces qui peuvent vous intéresser. 

 
 
Exemple 

 

 
 
 
 
 
 
 
La recherche avancée vous permet de  

sélectionner le(s) département(s) qui  
vous intéresse(nt) 

 

 

https://www.juripresse.fr/publier-une-annonce-legale/departement-44-loire-atlantique/
https://www.juripresse.fr/publier-une-annonce-legale/departement-44-loire-atlantique/
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Les documents mis à disposition des candidats par l’acheteur  
 

L’accès au « profil acheteur » permet de consulter et télécharger gratuitement toutes les informations 

nécessaires pour sélectionner les marchés et y candidater. 

 

 
 
 
Exemple avec le « Profil d’acheteur » de la commune de Pornichet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En savoir + 
 
 Fiche 4 pour les marchés à procédure adaptée (MAPA) et à appel d’offres 

 
 
 
 
 

Type de marché 
AO = appel d’offres 

MAPA = procédure adaptée 

Avis de marché 
= Annonce 

Règlement de la consultation 
Complète l’avis de marché, en précisant 
l’ensemble des règles de la passation du 

marché, dont les critères d’attribution des 
offres  

Dossier de consultation des entreprises (DCE) 
Contient l’ensemble des documents utiles 

pour répondre au marché 
 

Espace de Questions-Réponses 
Permet aux candidats de poser des 
questions à l’acheteur pendant la 

constitution de son dossier de 
candidature, de faire remonter des 

erreurs ou oublis… 

Espace de dépôt du 
dossier de 

candidature 

Date limite de 
dépôt des 

candidatures 
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Fiche 2.2 Sélectionner les marchés intéressants 

 

 

 

 

Une fois le travail de recherche effectué, il convient de sélectionner les marchés publics intéressants, 

autrement dit les approvisionnements que vous estimez pouvoir assurer tout au long du contrat, en termes 

de volumes et d’organisation des livraisons, et qui vous permettent de sécuriser vos revenus.  

 

 

Déterminer l’aptitude de votre entreprise à répondre à un marché de 

restauration collective 

 
Il vous faudra prendre en considération les informations suivantes : 

 

01. Pour faire un premier tri, les informations générales contenues dans l’avis de marché, notamment 

concernant la constitution des lots et leur valeur ; 

 

02. Les critères de sélection des offres fournis dans le règlement de consultation et leur pondération. Ainsi, 

un acheteur qui souhaite privilégier un approvisionnement local valorisera notamment la fraîcheur des 

produits et la traçabilité, et inclura dans sa grille de notation des offres des critères de « performances 

en matière de développement d’un approvisionnement direct » ou de « distance parcourue entre le lieu 

de production et le lieu de livraison » ; 

 

03. Les attentes « techniques » des lots : qualité des produits, conditionnement, préparation, quantité à 

livrer, parfois jours et rythme des livraisons, sont précisés dans le cahier des charges (intitulé 

« CCTP »). 

 

L’acheteur ne peut pas cibler explicitement de labels d’origine (IGP, AOP/AOC), mais peut les 

demander indirectement en exigeant des caractéristiques techniques propres à ces derniers. 

Par exemple, pour de la viande, les exigences techniques peuvent faire mention 

d’animaux élevés en plein air ou d’un engraissage 100% végétal et sans OGM, d’indications sur 

l’âge de l’animal à l’abattage ou d’une fourchette de poids de carcasse conforme au label visé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halte aux idées reçues !  

Les marchés publics ne sont pas réservés aux grossistes. Nombre d’acheteurs publics ont et font 

évoluer leurs pratiques d’achat dans le but de s’approvisionner auprès des producteurs et artisans et 

transformateurs locaux. 
 

Fiche 2.2   

Sélectionner les marchés intéressants 
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Répondre seul ou en groupement 
 

Répondre seul  à un marché public est tout à fait possible grâce à l’allotissement des marchés, résultat de la 

volonté des pouvoirs 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 aux délais imposés et aux contraintes 

posées par le marché public. 

 

 

Répondre en groupement ou via une association  permet notamment de répondre à des marchés publics plus 

importants, et donc de compter sur les autres pour assurer les livraisons, ce qui peut rassurer l’acheteur, et 

également permettre de répondre à plusieurs lots. 

 

Deux modalités de groupement sont possibles :  
 

> le groupement conjoint : chaque membre est responsable uniquement de sa prestation, de son lot ; 
 

> le groupement solidaire : chaque membre est engagé financièrement dans la totalité du marché. 

 

La constitution d’une association permet un groupement solidaire puisqu'en tant qu'association 1901 elle 

dispose d'un compte bancaire, les entreprises privées membres de l'association constituent des 

cotitulaires.  

 

Principales règles à connaître pour répondre en groupement :  

• Au préalable, vérifier dans l’avis de marché ou le règlement de consultation que la présentation en 

groupement est autorisée ; 

• Une entreprise peut être membre de plusieurs groupements répondant à différents lots du marché 

public, mais ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement ; 

• Une même entreprise peut se présenter en groupement et en candidat individuel ; 

• Les membres du groupement ne peuvent être modifiés au cours de la procédure ; 

• En cas de défaillance d'un des membres du groupement, l’acheteur se réserve la possibilité d'autoriser 

ou non la poursuite du contrat, et le remplacement éventuel du membre défaillant. 
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Fiche 3.0 La passation de marchés publics à procédure 

simplifiée  

 

 

Les marchés répondant à un besoin estimé inférieur à 40 000 € HT peuvent être passés selon une 

procédure simplifiée qui autorise des achats sans publicité ni mise en concurrence13.  

 

Caractéristiques de la procédure simplifiée 

Modes 

d’achat 

- Accord verbal, jusqu’à 25 000€ HT 

- Achat sur devis 

- Possibilité de contrat de gré à gré 

Publicité et 

mise en 

concurrence 

- Pas obligatoire, mais les principes directeurs de la commande publique 

doivent être respectés (cf Fiche 1.2) 

- Publication de la liste des commandes supérieures à 25 000€ HT passées au 

cours de l’année précédente (page « marchés publics » du site de la collectivité) 

Contrat écrit - Facultatif jusqu’à 25 000€, au-delà obligatoire sous une forme libre 

Procédure 

de 

passation 

- Libre (papier ou dématérialisée)  

D’après le Guide pratique pour un approvisionnement durable et de qualité, CNRC, 2021 

 

 

 

Les étapes de la passation d’un marché public < à 40 000€ 
 

 

 
13 Références juridiques : Article R. 2122-8 du code de la commande publique, le montant devant être estimé conformément aux 

dispositions des articles R. 2121-1 à R. 2121-4 et R. 2121-5 à R. 2121-7 du code 

Fiche 3.0 
La passation de marchés publics à 

procédure simplifiée  
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L’acheteur public, un client (presque) comme un autre  
 

Les commandes peuvent être passées par un responsable de cuisine (généralement le ou la chef.fe de cuisine) 

sans démarche administrative particulière de votre part.  

 

La procédure simplifiée permet par conséquent :  

• Les achats sur facture : l’acheteur passe simplement une commande verbale auprès d’un fournisseur. 

Le paiement se fait à la réception de la facture, après livraison des denrées.  

• Les achats/ventes sur présentation de devis. Signé par l’acheteur, il a valeur de contrat. 

• La négociation en face à face 

 

 

Dans tous les cas, la facturation des commandes publiques doit s’effectuer sur la plateforme Chorus 

Pro : https://chorus-pro.gouv.fr/ 

 
 

L’importance de se faire connaître 
 

Attention : La facilité de la transaction comporte un revers : l’acheteur est libre de faire connaître ou non son 

marché. La publicité (un coût pour l’acheteur) est par conséquent peu fréquente.  

 

Concrètement, la faible publicité de ces petits marchés implique d’être à l’initiative afin d’améliorer la visibilité de 

son entreprise et ses produits :  

 

 Référencement dans les annuaires de producteurs locaux : annuaire des producteurs du Département, 

carte régionale de la chambre d’agriculture Approximité.fr, annuaire de producteurs des 

intercommunalités… 

 

 Travailler sa visibilité sur internet via la création d’un site ou d’une page sur les réseaux sociaux (type 

Facebook) ou d’un compte sur la plateforme de vente en ligne entre producteurs et restaurateurs 

Approlocal pour être facilement repérable par les acheteurs publics lorsque surgit un besoin. 

 

 Démarchage commercial impliquant l’élaboration d’une offre de produits adaptée à la restauration 

collective et prise de contact avec les chefs de restaurants collectifs préalablement repérés 

 

 

La contractualisation 
 

L’approvisionnement de la cuisine d’un restaurant collectif peut faire l’objet d’un contrat de gré à gré qui définira 

une durée d’engagement vous permettant de sécuriser le débouché. 

 

 Fiche 1.6 – Les différents types de contrats 

 

 

 

 

 

 

https://chorus-pro.gouv.fr/
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En savoir +  
 

Mieux connaître les spécificités de la RC et comprendre les attentes des acheteurs :  

Consulter le référentiel économique du Département de Loire-Atlantique 

Échanger avec les professionnels : producteurs fournissant la restau’co, chefs de cuisine, animateurs 

des organisations professionnelles (GAB 44, association des bouchers-charcutiers, Interdev, Chambre 

d’agriculture, Chambre de métiers et de l’artisanat…) 

 

Les annuaires de producteurs locaux : 

Annuaire des producteurs du Département : https://www.loire-atlantique.fr/44/amenagement-

economie/l-annuaire-et-la-boite-a-outils-des-circuits-courts-pour-les-professionnel-les-de-la-restauration-

collective/c_1302490 

Annuaire régional Approximité : https://pdl.nosterritoires.fr/approximite/index_pro_pl.html 

Se renseigner auprès des intercommunalités pour être référencé dans leurs annuaires de producteurs 

locaux 

Focus  Faire un devis 
 

Un devis est une proposition commerciale sur laquelle doivent figurer les informations suivantes :  

• Les références de l’entreprise (nom de l’entreprise, n° SIREN, adresse du siège social) 

• Les coordonnées du client  

• La date 

• La date/période de livraison 

• Le décompte de chaque produit en quantité et en prix unitaire 

 En précisant le prix HT, la TVA et le TTC 

• Le montant total à payer HT et TTC 

• La durée de validité de l’offre 

 

Il est recommandé d’y faire mention des conditions générales de vente (conditions de paiement, avantages 

particuliers accordés, pénalités en cas de retard de paiement…) pour que le client puisse en avoir 

connaissance avant la signature. 

 

Les taux de TVA applicable à la restauration collective est de 5,5%  

https://www.loire-atlantique.fr/44/amenagement-economie/l-annuaire-et-la-boite-a-outils-des-circuits-courts-pour-les-professionnel-les-de-la-restauration-collective/c_1302490
https://www.loire-atlantique.fr/44/amenagement-economie/l-annuaire-et-la-boite-a-outils-des-circuits-courts-pour-les-professionnel-les-de-la-restauration-collective/c_1302490
https://www.loire-atlantique.fr/44/amenagement-economie/l-annuaire-et-la-boite-a-outils-des-circuits-courts-pour-les-professionnel-les-de-la-restauration-collective/c_1302490
https://pdl.nosterritoires.fr/approximite/index_pro_pl.html
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Fiche 4.1 Les étapes de la réponse en 

procédure adaptée et à des appels d’offres 

 

Les fiches 4.1 à 4.7 présentent la démarche de la réponse aux marchés de fournitures de denrées 

alimentaires faisant l’objet de procédures formalisées. La « procédure adaptée », qui peut être assimilée à un 

appel d’offres simplifié, concerne les marchés publics compris entre 40 000€ et 214 000€ (139 000€ pour 

l’État et ses établissements). En restauration collective, il s’agit de volumes qui permettent à l’acheteur public 

de s’approvisionner auprès de producteurs indépendants, groupements de producteurs et transformateurs 

locaux. Les marchés supérieurs à 214 000€ (139 000€ pour l’État et ses établissements) donnent lieu à 

l’organisation d’appel d’offres aux démarches administratives plus exigeantes.  

 
Les éléments de procédure spécifiques aux appels d’offres seront signalés en encadrés.  

 

 

Résumé des principales caractéristiques  

 MAPA APPEL D’OFFRE 

Publicité 

- Obligatoire 

- Rédaction et publication de la liste des besoins et 

des détails de la procédure 

- Rédaction et publication de la liste des besoins et 

des détails de la procédure 

Mise en 

concurrence 

- Obligatoire 

- Sélection des fournisseurs par une procédure 

« appel d’offres » simplifiée  

- Sélection des offres sur des critères objectifs 

connus des candidats 

Mode 

d’achat 

- Possibilité de négociations 

- Émission de bons de commande pendant la 

durée du contrat 

- Signature d’un accord-cadre conclu entre le 

fournisseur et l’acheteur  

Contrat 
- Signature d’un accord-cadre conclu entre le 

fournisseur et l’acheteur  

- Émission de bons de commande pendant la durée 

du contrat (Marchés à bons de commande) 

- Mise en concurrence des fournisseurs désignés à 

chaque nouveau besoin (Marchés subséquents) 

Procédure 

de passation 
- Dématérialisée - Dématérialisée 

D’après le Guide pratique pour un approvisionnement durable et de qualité, CNRC, 2021 

 

 

 

Fiche 4.1 
Les étapes de la réponse en procédure 

adaptée et à des appels d’offres  

SPÉCIFICITÉS DES PROCÉDURES D’APPEL D’OFFRES 

 

Il existe deux types d’appels d’offres : 

 L’appel d’offres ouvert (AOO) auquel toutes les entreprises qui le souhaitent peuvent répondre et ont accès 

à l’intégralité du dossier de consultation.  

 

 L’appel d’offres restreint (AOR) qui se déroule en 2 temps :  

01. L’acheteur demande aux fournisseurs intéressés par le marché public d’envoyer un dossier de 

candidature relatif à la présentation de l’entreprise (ou groupement), sans offre commerciale. 

02. L’acheteur sélectionne plusieurs candidats qui seront autorisés à déposer une offre de vente. Le 

dossier de consultation des entreprises leur est remis lors de cette 2e phase de la procédure. 

 



24 

 

Les étapes de la passation d’un marché à procédure adaptée 

(MAPA)  

 

 

Étapes de la passation d’un marché avec appel d’offres 

ouvert 

 
 

 

 Fiche 4.2 
Le dossier de consultation des entreprises 
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Dossier de consultation

documents de présentation du marché

documents administratifs documents techniques

documents à remplir par le candidat

formulaires de 
candidature

documents de présentation de 
l'offre

Fiche 4.2 Le dossier de consultation des entreprises 

L’acheteur public met à disposition des entreprises un dossier contenant tous les documents utiles 

pour répondre à son appel à concurrence : c’est le dossier de consultation des entreprises (DCE). 

Celui-ci est en libre accès sur internet, sur le site de l’organisme public ou sur son « profil acheteur » 

(cf. fiche 2.2).  
 

 

Le dossier de consultation est composé de plusieurs types de documents : 

 

 

 

  

 

 

 

 

Il est indispensable de lire attentivement les documents de présentation du marché avant d’élaborer 

sa candidature. 

 

Le dossier de consultation contient également les documents à compléter par les entreprises candidates et qui 

constituent des éléments de la réponse au marché public.  
 

 
Type de 

document 

Nom 

administratif 
Abv. Description Pourquoi le consulter ? 

P
iè

c
e
s
 a

d
m

in
is

tr
a

ti
v
e
s
 

Les règles de la 

procédure  

Règlement de 

consultation 

RC Apporte les informations pratiques sur la 

procédure : 

- présentation de l’acheteur, du marché, 

des lots ; 

- grille de notation des offres ; 

- dates de dépôt du dossier… 

- Indispensable pour connaître les 

conditions de réponse à 

l’annonce de marché (type 

d’entreprises recherchées, 

documents à fournir, conditions 

d’attribution...). 

Obligations 

d’exécution du 

marché  

Cahier des 

clauses 

administratives 

particulières 

CCAP 

 

  

Document contractuel 

Décrit et fixe les règles d’organisation de 

l’approvisionnement des restaurants : 

- prises des commandes ; 

- organisation des livraisons ; 

- fixation des prix et leur évolution…  

- Connaître les conditions 

pratiques de l’approvisionnement 

pendant la durée du contrat ; 

- Évaluer son aptitude à assurer 

les livraisons avant de répondre 

au marché. 

P
iè

c
e
s
 t

e
c
h
n

iq
u
e

s
 

Cahier des charges 

(définition des 

besoins)  

Cahier des 

clauses 

techniques 

particulières 

CCTP Document contractuel 

Détaille pour chaque lot du marché les 

caractéristiques des produits demandés :  

- qualité (goûts, labels, fraîcheur, labels…) 

- mode de production ou de fabrication  

- volume global estimé 

- conditionnement et grammage… 

 

Le cahier des charges peut être complété 

par les fiches techniques des produits  

- Connaître les besoins de 

l’acheteur et évaluer sa volonté à 

travailler en vente directe ; 

- Évaluer l’aptitude de son 

entreprise à répondre aux 

attentes de l’acheteur. 

 

Cahiers des 

charges 

Cahier des 

clauses 

particulières 

CCP Document contractuel réunissant 

l’ensemble des informations sur le marché 

= CCTP + CCAP 

 

 

 

 Annexes  Apportent des informations pratiques complémentaires (techniques et/ou administratives 

: les échantillons à fournir (annexe au RC), les plans pour la livraison (annexe au 

CCAP)… 

01. Le contenu DCE : documents de présentation du marché  

02. Le contenu du DCE : les principaux documents à remplir par 

le candidat 
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La réponse à un appel d’offres comprend deux parties 
 

> La candidature composée de l’ensemble des éléments de présentation de l’entreprise, ou de chaque 

membre du groupement, qui candidate ; 

Fiche 4.3 
 

> L’offre soit la réponse commerciale proprement dite à la demande de l’acheteur. Elle contient les descriptifs 

des produits et les prix proposés, ainsi que toutes autres informations exigées par l’acheteur relatives aux 

moyens mis en œuvre pour réaliser la demande. 

Fiche 4.4 

 

Fiche 4.3 Préparer la réponse au marché : la 

présentation de la candidature 

 
14 Art. R2143-1 du code de la commande publique 

 

Type de 

document 

Nom 

administratif 
Abv. Description 

Documents requis 

MAPA 
Appel 

d’offres 

D
o

c
u

m
e

n
ts

 d
e
 c

a
n

d
id

a
tu

re
 

Attestation sur 

l’honneur 

Attestation sur 

l’honneur 
/ 

Déclaration de ne pas être dans une situation d’interdiction de 

candidature un marché public (liquidation judiciaire, 

condamnations pour escroquerie…)14 

  

Fiche de 

présentation  

Formulaire DC1 

(Lettre de 

candidature) 

DC1 
Présentation générale de l’entreprise ou du membre du 

groupement 
 

 

Déclaration de 

candidature  

 

Formulaire DC2 DC2 

Description des capacités techniques et économiques du 

candidat.  

Cette déclaration permet à l’acheteur d’évaluer l’aptitude du 

candidat à assurer l’approvisionnement du restaurant durant la 

période d’engagement. 

 

 

D
o
c
u

m
e

n
t 
d

e
 p

ré
s
e
n

ta
ti
o

n
 d

e
 l
'o

ff
re

 

Grille tarifaire 
Bordereau des 

prix unitaires 

BPU 

(+nom 

ou n° 

de lot) 

 

Document contractuel 

Liste des produits demandés par l’acheteur, sous la forme d’un 

tableur Excel par lot à compléter par les prix de vente unitaires 

HT proposés. 

Les volumes indiqués dans la grille tarifaire sont 

souvent des estimations permettant à l’acheteur de 

comparer les offres reçues afin d’attribuer la note du 

critère prix, à partir du montant total de l’offre. 

Ces estimations sont nommées « DQE » pour « détail quantitatif 

estimatif ») d’où l’intitulé « BPU valant DQE ». 

  

 

 

BPU 

valant 

DQE  

 

  

Contrat 

commercial 

Acte 

d’engagement 

 AE ou 

ATTRI 

(+nom 

ou n° 

du lot) 

Document contractuel par lequel l’entreprise signe son adhésion 

à l’ensemble des règles définies par l’acheteur.  

Il y a un contrat par lot. 

  

Fiche 4.3 
Préparer la réponse au marché  

La présentation de la candidature 
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Première partie de la réponse, le dossier de candidature a pour but de présenter l'entreprise et ses 

capacités à l’acheteur, lequel a besoin de sécuriser l’approvisionnement du ou des restaurants dont 

il a la charge dans la durée. 
 

 

La liste des documents demandés par l’acheteur se trouve dans le « Règlement de consultation » (partie 

« présentation des candidatures et des offres »). La règle étant d’adapter la procédure à l’importance du besoin, 

et de n’exiger que les documents objectivement nécessaires, le contenu du dossier de candidature varie en 

fonction des montants engagés. 

 

 

Le dossier de candidature devra contenir obligatoirement… 
 

 

01. La présentation générale de l’entreprise et de la forme de réponse choisie entreprise (candidature 

individuelle ou en groupement).  

Il est conseillé d’utiliser le formulaire standard DC1. Joint au dossier de consultation (DCE), il permet de fournir 

les informations suivantes :  

• L’identité de l’entreprise : raison sociale, forme juridique, adresse, téléphone, fax, email, inscription au 

registre du commerce et des sociétés, numéro Siret ; 

• L’activité de l’entreprise : activité principale de l’entreprise (code APE), prestations et produits vendus, 

éventuels identifiants complémentaires (n° de carte au répertoire des métiers, agrément organisme de 

formation…). 

 

02. Une attestation sur l’honneur à compléter 

 

03. Des documents justificatifs des déclarations faites par le(s) entreprise(s) candidate(s) 

L’acheteur peut demander tous ou partie des documents suivants :   

• Les attestations d'assurance de l'entreprise ; 

• La copie des certifications lorsque la production est labellisée (AB, AOP, IGP…) ; 

• Les références clients détaillées (prestations, montants, numéros de contacts, etc.) ; 

• Déclaration du chiffre d’affaires global du candidat ou du chiffre d’affaires lié à la vente de denrées 

alimentaires ; 

• Un relevé d'identité bancaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour connaître la situation économique et technique de 

l’entreprise, l’acheteur pourra demander… 
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04. Une description de la situation économique et technique 

de l’entreprise candidate sur le modèle du  formulaire DC2 

que les acheteurs recommandent généralement d’utiliser le 

cas échéant.  

 

 

 

 

 

 

 Dans le cas de réponse en groupement, chaque membre doit effectuer ses démarches. 

 

 

 

 

 

 

  

Comment remplir le DC2 ? 

Dans le cadre d’une réponse à un marché de fournitures de denrées alimentaires, 7 parties du DC2 peuvent 

vous concerner : 

A – Identification de l’acheteur :  

• reprendre les coordonnées de l’acheteur indiquées dans le règlement de consultation. 

B – Objet de la consultation :  

• reprendre la mention figurant dans le règlement de consultation (par ex : « Acquisition de denrées 

alimentaires pour les besoins de la restauration municipale »)  

• reprendre l’intitulé exact du ou des lots auquel(s) vous présentez une offre (figurant dans le règlement 

de consultation). 

C – Identification du candidat :  

• compléter uniquement la sous-partie C1 « Cas général » 

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

• à remplir uniquement s’il existe un registre professionnel de votre activité 

F – Renseignements relatifs à la capacité économique et financière :  

• si demandé par l’acheteur : compléter la sous-partie F1 « Chiffre d’affaires » des 3 dernières années.  

• si le candidat le souhaite et si des preuves des déclarations faites en F1 sont disponibles en ligne, il est 

possible d’indiquer en F4 les adresses électroniques.  

G – Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat :  

• compléter G1 à partir des demandes de l’acheteur précisées dans le Règlement de consultation (RC) 

• si le candidat le souhaite et si des preuves des déclarations faites en G1 sont disponibles en ligne, il est 

possible d’indiquer en G4 les adresses électroniques.  

H – Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat s’appuie pour présenter sa candidature  

• à compléter uniquement en cas de réponse en groupement 

• lister les membres du groupement 

 

Conseil : soyez synthétique, évitez les listes trop détaillées et privilégiez des listes par catégorie 

SPÉCIFICITÉS DES PROCÉDURES 

D’APPEL D’OFFRES 

 

Compte tenu de l’importance des besoins 

à satisfaire, cet élément de procédure est 

requis dans le cadre de réponse à un 

appel d’offres pour permettre à l’acheteur 

d’apprécier la capacité des candidats à 

assurer leurs engagements dans la durée.  
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Cas du recours à des sous-traitants 
Le candidat ayant recours à la sous-traitance devra joindre un formulaire DC4, qui permet de déclarer un sous-

traitant au moment de la candidature, mais également par la suite, lors de l'exécution. 

 

 

 

Les conseils aux (futur.e.s) candidat.e.s  
 

Ne pas hésiter à poser des questions à l’acheteur public 
 

Pour obtenir des informations complémentaires, il est possible de poser des questions à l'acheteur public par 

voie électronique, via la rubrique « questions-réponses » du « profil acheteur ». Les réponses sont visibles par 

tous afin de garantir l’égalité de traitement des candidats. La réponse à votre question s’y trouve peut-être déjà !  

 

Remplir les formulaires de candidatures à l’avance 

 

Le dossier de candidature étant constitué de formulaires types, il est possible de le préparer à l’avance, dès le 

début de votre projet d’approvisionner la restauration collective. Il pourra par la suite être adapté aux différentes 

demandes formulées. Il en est de même de la majorité des documents justificatifs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir +  
 

Exemple de formulaire DC1 en annexe 

 

Exemple de formulaire DC2 en annexe 

 

Zoom sur… Le DUME ou Dossier unique des marchés européens 

Le DUME est un formulaire unique de candidature qui remplace les formulaires DC1 + DC2 + l’attestation sur 

l’honneur. Il a vocation à devenir à terme le seul document utilisé. 

 

Le candidat qui souhaite présenter sa candidature sous cette forme doit se créer un compte sur la 

plateforme Service DUME : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/#/accueil/operateur-economique 
 

Les  
 

• Il dispose d’une assistance à la complétion des items ; 

• il peut être réutilisé tel quel ou rapidement mis à jour ; 

• Quand le service DUME est intégré au « profil acheteur » (voir fiche 1.6 et 2.1) :  

 Les informations enregistrées peuvent être directement transmises à l’acheteur 

 Le service récupère automatiquement les certificats et attestations déjà transmis aux autres 

administrations. 

 

https://dume.chorus-pro.gouv.fr/#/accueil/operateur-economique
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Fiche 4.4 Préparer la réponse au marché : la 

présentation de l’offre 

 

 
Documents du DCE nécessaires à l’élaboration de l’offre :  

Règlement de consultation + Cahier des charges (CCTP) +  BPU  

 

La liste des documents nécessaires à la présentation de l’offre se trouve dans le « Règlement de consultation » 

(partie « présentation des candidatures et des offres »). Elle varie en fonction des montants engagés et des 

exigences de qualité de l’acheteur. 

 

 

La présentation de l’offre comprend a minima… 
 

01. L’offre proprement dite : l’acheteur vous demande de lui 

remettre soit un devis (cas des « petits » MAPA), soit de 

remplir la grille tarifaire intitulée « BPU » transmise dans le 

dossier de consultation. Il peut parfois s’agir d’un DQE. 

 

 
Exemple de BPU 

 

Remporter le marché implique d’être en mesure de faire une offre pour 

le maximum de produits listés dans le lot qui vous intéresse.  

 

>  Pour compléter le BPU, la première étape consiste à bien cerner 

ce que recherche l’acheteur, en se référant aux caractéristiques des 

produits décrites dans le cahier des charges (le « CCTP ») et aux 

modalités de livraison demandées, vous permettant d’optimiser (ou 

non) vos trajets, car les prix unitaires devront être fixés frais de 

livraison inclus. 

 

> Dans le cas où vous ne pourriez pas fournir certains produits 

demandés, vous avez la possibilité, sauf interdiction écrite dans l’avis 

de marché, de proposer des « variantes » c'est-à-dire des produits 

autres en remplacement de ceux demandés par l’acheteur15. Sans 

offre de variante, l’acheteur reporte dans votre grille, le prix le plus 

élevé proposé par les autres candidats. 

 

 

 

 
15 Art. R2151-8 du CCP 

Réf. 

fournisseur 

Articles Conditionnement 

souhaité 

Quantités 

annuelles 

estimées 

Unités 

de 

quantité 

Prix Unitaire 

HT (hors 

taxes) 

Prix total HT 

(unité x P.U) 

Observations 

  Carotte lavée sac par 10 kg 100 kg       

  Céleri branche   50 kg       

  Céleri rave pièce 100 kg       

  Chou blanc pièce 100 kg       

  Chou rouge pièce 100 kg       

Fiche 4.4  

Préparer la réponse au marché 

La présentation de l’offre 

SPÉCIFICITÉS DES PROCÉDURES 

D’APPEL D’OFFRES 

 

Il sera demandé au candidat de 

remplir un BPU ou un DQE (voir fla 

fiche 4.2). 

SPÉCIFICITÉS DES PROCÉDURES 

D’APPEL D’OFFRES 
 

La rédaction du mémoire technique  
 

Il s’agit d’un document qui présente de 

manière détaillée le projet du candidat 

au regard de l'offre publique. Cela 

permet à l'entreprise de montrer sa 

volonté et notamment ses capacités 

techniques. 

Une trame précise peut être exigée. 

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 de 

l’acheteur. 

 

SPÉCIFICITÉS DES PROCÉDURES 

D’APPEL D’OFFRES 

 

Sauf mention contraire les variantes 

ne sont pas autorisées 

SPÉCIFICITÉS DES PROCÉDURES  
D’APPEL D’OFFRES   

  
Il sera demandé au candidat de  
remplir un  BPU   ou un  DQ E ( voir fla  
fiche 4.2).   
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02. L’Acte d’engagement  correspondant au lot pour lequel vous déposez une offre.  

Il s’agit du document par lequel le candidat s’engage à respecter l’ensemble des modalités d’exécution 

du marché prévues par l’acheteur (dans les « CCTP » et « CCAP »). S’il comprend un montant maximal 

d’achat, le dépassement fera alors l’objet d’un avenant au contrat.  

Il est transmis pré-rempli, le candidat doit y ajouter ses coordonnées et le dater, la signature électronique 

n’étant pas obligatoire à cette phase de la procédure. 

 

Cas de réponse en groupement :  

L’acte d’engagement est signé soit par toutes les entreprises membres du groupement, soit par le 

mandataire. 

 

03. Le cahier des clauses administratives (le « CCAP »), le cahier des charges (le « CCTP ») et autres fiches 

techniques transmis dans le DCE. En retournant ces pièces, qui décrivent avec précisions les produits 

achetés par le responsable de la restauration collective, vous vous engagez à en respecter le contenu 

(produits à livrer et modalités d’organisation de l’approvisionnement). 

 

Les acheteurs peuvent éventuellement vous demander de 

compléter des documents annexes tels que les fiches sécurités 

alimentaires ou des protocoles de livraison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir +  
 

Exemple de BPU (viande) en annexe 

 

Exemple d’Acte d’engagement en annexe 

Zoom sur… La révision des prix 

L’accord-cadre doit prévoir des modalités de révision des prix des denrées alimentaires en cours de contrat (art. 

R2112-13 du code de la commande publique) : 

• Soit en fonction d’une référence (par exemple, les cotations de marché) ; 

• Soit par application d’une formule ad hoc, qui peut contenir une partie fixe qui lisser les évolutions des prix, 

à la hausse comme à la baisse ; 

• Soit en combinant les modalités précédentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre inacceptable, offre anormalement basse ou offre inappropriée, soyez vigilant 

pour éviter un « hors sujet » éliminatoire 
 

Certaines offres peuvent être immédiatement rejetées par l'acheteur public : 

 

• Les offres inacceptables c’est-à-dire les offres dont le montant total excède les crédits établis pour 

le marché (d’où l’intérêt de vérifier les montants des lots spécifiés dans l’avis de marché) ; 

• Les offres anormalement basses pour éviter les pratiques déloyales. Dans ce cas, l'acheteur public 

peut toutefois ne pas les rejeter automatiquement et demander à l'entreprise d’apporter des 

justificatifs sur la qualité des produits et le montant proposé ; 

• Les offres inappropriées sont celles qui apportent une réponse différente du besoin exprimé par 

l'acheteur public (proposer des pommes comme variante au beurre dans un marché de produits 

laitiers, par exemple).  

 

SPÉCIFICITÉS DES PROCÉDURES 

D’APPEL D’OFFRES 

 

Il peut être demandé de transmettre 

un catalogue récent de vos produits 

(avec photos préparation du produit, 

grammage, poids unitaire, date limite 

de conservation, conditionnement…), 

adaptés aux spécificités de la 

restauration collective 
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Le Référentiel économique du Département pour connaître les spécificités de la restauration collective  

 

Fiche 4.5 Le dépôt dématérialisé du dossier du candidat 

 

 

Le dépôt des candidatures (dit « dépôt du pli ») à un marché public en procédure adaptée est 

dématérialisé. La marche à suivre est précisée dans le Règlement de consultation à la rubrique 

« Modalité de remise ou d’envoi des offres ». 
 

La transmission des différents documents demandés par l’acheteur s’effectue à partir du « profil acheteur » de 

l’organisme public. Cette dernière étape requière la création d’un compte client sur la plateforme utilisée 

l‘acheteur. 

 

Il conviendra de reprendre la liste des documents demandés par l’acheteur pour s’assurer d’envoyer un dossier 

complet. En outre, celle-ci indique : 

• Le format des fichiers dans lequel l’acheteur souhaite les recevoir. Sans mention, utilisez les formats 

les plus répondus (.pdf, .docx ou .odt, .xlsx ou .ods pour les tableurs) ; 

• Les recommandations pour nommer les fichiers ; 

• Si les documents doivent être signés électroniquement. 

 

 
Exemple de profil d’acheteur 

 
 

 

 

 

 

 

Exemple de dépôt sur un compte acheteur en annexe 

Déposer une réponse à un marché public en 6 étapes 
 

01. Se rendre sur le « profil acheteur » de l’établissement et sélectionner « dépôt » (voir fiche 2.2) ; 

02. Se connecter à son compte fournisseur ou en créer un ; 

03. Choisir le dépôt simplifié, si la plateforme propose cette option ; 

04. Déposer tous les fichiers demandés par l’acheteur : toutes les pièces du dossier de candidature + 

les pièces de présentation de l’offre.  

 Vérifiez que votre réponse est bien complète, car vous ne pourrez pas modifier votre pli après 

son envoi ; 

05. Envoyer votre réponse en cliquant sur « déposer votre pli ».  

 Vous passez du statut de « candidat » à celui de « soumissionnaire » ; 

06. Après le dépôt de votre réponse, vous recevrez un accusé de réception à conserver. Il est 

également recommandé de faire une copie de sauvegarde de votre pli.  

Fiche 4.5  
Le dépôt dématérialisé du dossier  

du candidat 
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Cas de réponse à plusieurs lots 
 

Sauf mention contraire dans les documents de la consultation, une entreprise ou un groupement peut répondre 

de manière séparée pour chaque lot (envoi d’un dossier par lot) ou transmettre une réponse pour plusieurs lots 

par un envoi unique (envoi d’un dossier unique comprenant des sous-dossiers - un par lot), 

 

Pour rappel, l’acheteur attribue les lots un par un, il est important que chacune de vos offres (avec tous les 

documents exigés) puisse être séparée des autres pour être examinée de manière autonome. 

 

 
Source : DAJ, mai 2020 

 

 

La signature électronique 
 

L’acheteur peut éventuellement demander que certains fichiers soient signés électroniquement. Il s’agit 

d’apposer un certificat de signature électronique (et non d’insérer une signature manuscrite dans un document !). 

Pour l’obtenir, vous aurez à passer par un prestataire privé. Cette démarche est en anticiper, car elle peut prendre 

plusieurs jours.  

 

 

Que faire en cas d’erreur ou d’oubli ? 
 
Pendant la période de dépôt, pas de panique !  Il n’est pas possible de déposer uniquement les pièces 

manquantes ou à remplacer, mais vous pourrez rectifier la situation en déposant à nouveau le pli concerné 

(avec les bonnes pièces, cette fois-ci). 

L’acheteur examine uniquement le dernier pli déposé avant la clôture.  

 

Oubli ou impossibilité à transmettre une pièce du dossier dans les 

temps ?  Il s’agit d’une « offre irrégulière », mais tout n’est pas perdu :  

l’acheteur a la possibilité de vous contacter et vous accorder un délai 

pour lui transmettre les documents manquants. 

 

 

 

 

 

 

En savoir +  
 

Guide <très pratique> de la dématérialisation des marchés publics pour les opérateurs économiques 
https://www.economie.gouv.fr/daj/nouvelle-edition-des-guides-tres-pratiques-de-la-dematerialisation-des-marches-publics 

SPÉCIFICITÉS DES PROCÉDURES 

D’APPEL D’OFFRES 

 

Après la clôture de l’appel d’offres, 

une candidature incomplète est 

automatiquement éliminée. 

https://www.economie.gouv.fr/daj/nouvelle-edition-des-guides-tres-pratiques-de-la-dematerialisation-des-marches-publics


34 

 

 

 

 

Fiche 4.6 Les possibles démarches 

complémentaires : dégustation et négociation 

 

Dans le cadre de MAPA et d’appels d’offres, l’acheteur peut décider de compléter les démarches 

administratives par l’organisation de dégustations et/ou de négociations avant d’attribuer son 

marché.  
 

 

La dégustation  
 

Quand elle a lieu, la dégustation de produits fait partie intégrante de l’évaluation des offres et donne lieu à une 

note prise en compte pour l’attribution du ou des lots concernés.  

 

L’acheteur demande aux entreprises soumissionnaires (ie qui ont candidaté) de fournir des échantillons gratuits 

de certains produits de la grille tarifaire (BPU). Les modalités pratiques (lieu, date, produits concernés, 

notation) de la dégustation sont indiquées dans le règlement de consultation, à la sous-rubrique « présentation 

de l’offre » ou dans un document annexe.  

 

 

La négociation  
 

Le choix de négocier ou non et, le cas échéant, les modalités de la négociation 

sont librement fixés par l'acheteur public et précisés dans le règlement de 

consultation. En principe, seuls les candidats ayant déposé les meilleures 

offres sont invités à participer à cette procédure. 

 

La négociation avec l’acheteur est l’occasion pour les potentiels fournisseurs 

d’améliorer leurs offres, ainsi que de discuter de certaines exigences du cahier 

des charges et des modalités d’approvisionnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche 4.6   
Les possibles démarches complémentaires 

Dégustation et négociation 

SPÉCIFICITÉS DES 

PROCÉDURES D’APPEL 

D’OFFRES 

 

Les négociations entre 

fournisseurs et les entreprises 

soumissionnaires ne sont 

autorisées que dans le cadre de 

MAPA   
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Fiche 4.7 L’attribution du marché en procédure adaptée et par appel 

d’offres 

 

L’attribution d’un marché public s’effectue après examen de toutes les offres reçues et déclarées régulières 

(complètes). À l’issue de la procédure de mise en concurrence, l’acheteur est tenu d’informer toutes les 

entreprises participantes des résultats de la consultation. 

 

 

Le choix des fournisseurs 
 

L’acheteur public procède à la sélection des fournisseurs lot par lot. Lors de leur examen, chaque offre est 

évaluée à partir des critères publiés dans le règlement de consultation et se voit attribuer une note finale. 

 

L’offre ayant la note la plus élevée est considérée comme « l’offre économiquement la plus avantageuse » en 

termes de qualité et de prix. L’entreprise ou le groupement qui l’a déposée est alors désigné « l’attributaire » du 

marché.  

 

L’acheteur publiera un avis d’attribution sur son « profil d’acheteur » ainsi que sur les plateformes d’annonces 

légales pour les marchés supérieurs à 90 000€. 

 

 

L’offre retenue 
 

Le fournisseur sélectionné reçoit une notification d’attributaire  par voie postale avec accusé de réception ou par 

voie électronique. Cette notification comporte les raisons pour lesquelles son offre a été choisie et une demande 

de signature de « l’Acte d’engagement » selon les modalités prévues dans le « Règlement de consultation » 

(signature électronique ou signature manuscrite). 

 

Le contrat prend effet à réception d’une copie de l’Acte d’engagement signée par le représentant de l’acheteur. 

 

 

Les offres rejetées 
 

Tous les candidats dont les offres ont été rejetées reçoivent une notification de rejet . 

 

• Dans le cas d’une procédure adaptée, l’acheteur 

n’est pas obligé de justifier son choix. Cependant, toute 

entreprise qui a candidaté a le droit de demander à être 

informée des raisons pour lesquelles son offre n’a pas 

été retenue. Et l’acheteur, l’obligation d’y répondre.  

 

Tout candidat a la possibilité de contester la décision de 

l’acheteur.  

  

Fiche 4.7   
L’attribution du marché 

En procédure adaptée et appels d’offres 

 

SPÉCIFICITÉS DES PROCÉDURES 

D’APPEL D’OFFRES 

 

Les candidats ayant participé à un appel 

d’offres sont informés de l’identité du 

fournisseur sélectionné et des raisons du 

rejet de leur offre, notamment par la 

transmission de leur note et de celle de 

l’entreprise choisie.  
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