DEVENEZ UN SUPER HÉROS
DES MARCHÉS PUBLICS

répondre à
Vous avez toujours évité devous
et votre
Pour
?
ic
publ
hé
un marc
complexe, trop
entreprise, cela paraît tropible
long et inaccess ? es sont
édur
Les règles ont évolué et lesLaproc
unauté
Comm
les.
simp
plus
nt
dorénava
réalise
onne
Narb
d’agglomération du Grand er
cons
des
ce guide pour vous donn devenir uneils,
des trucs et astuces pour publics ! super
héros des marchés

QU’EST-CE QU’UN MARCHé
PUBLIC ?
Un marché public est un contrat conclu à
titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs
(collectivités ou groupement de collectivités)
avec un ou plusieurs opérateurs économiques
publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en
matière de travaux, de fournitures ou de services.

Quels types de marchés
sont lancés ?
DE
LES MARCHÉS PUBLICS

TRAVAUX

d’un bâtims ent,
Construction
aménagemavenaut xd’esuspr ace
verts, trd’eau... les
réseaux

ICS
LES MARCHÉS PUBL
ES
UR
DE FOURNIT

oduit ou de,
AChat de pr
burant
car
:
iel
tér
ma
mobilier de bureau...

ICS DE
LES MARCHÉS PUBL

SERVICES

vices :
Prestationges ,deméser
ge,
na
gardienna s intellect
on
ati
prest d’oeuvre... uelles,
maîtrise

QUELLES SONT LES DIFFéRENTES PROCéDURES
LANCéES PAR LE GRAND NARBONNE ?
Les marchés suivent des procédures différentes selon leurs
montants estimés.

1/ LES PROCÉDURES ADAPTÉES
DU GRAND NARBONNE
→ Pour un besoin inférieur à 4999€ HT :
le Grand Narbonne peut éventuellement faire une
demande de devis.
→ Pour un besoin évalué entre 5000€ HT et 24 999€ HT:
le Grand Narbonne fait obligatoirement des demandes
de devis.

MARCHESPUBLICS.A

UDE.FR
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→ Pour un besoin évalué de 25 000€ HT à 89 999€ HT :
le dossier de consultation des entreprises est allégé.
Les pièces du marché sont téléchargeables sur :
marchespublics.aude.fr

→ Pour un besoin évalué de 90 000€ HT à 220 999€ HT
(fournitures et services) ou à 5 547 999€ HT (travaux).
Le dossier de consultation des entreprises comprend :
- le règlement de la consultation,
- l’acte d’engagement,
- le cahier des clauses administratives particulières,
- le cahier des clauses techniques particulières,
- le devis et/ou bordereau de prix ou la décomposition du
prix global et forfaitaire.
Le dossier est téléchargeable sur
marchespublics.aude.fr

2/ LES PROCÉDURES FORMALISÉES
DU GRAND NARBONNE
Pour un besoin évalué au-delà de 221 000€ HT (fournitures
et services) ou de 5 548 000€ HT (travaux).
Le dossier de consultation des entreprises comprend :
- le règlement de la consultation
- l’acte d’engagement
- le cahier des clauses administratives particulières
- le cahier des clauses techniques particulières
- le devis et/ou bordereau de prix ou la décomposition du
prix global et forfaitaire
Les pièces de la consultation sont téléchargeables sur :

marchespublics.aude.fr

EST-CE QUE JE PEUX
RéPONDRE
AUX MARCHéS
DU GRAND NARBONNE ?
Toutes les entreprises peuvent répondre à
un marché public, sous réserve de :

1 - Ne pas avoir fait l’objet d’une
condamnation depuis au moins 5 ans
2 - Ne pas être en liquidation judiciaire
3 - Etre à jour de ses obligations en
matière sociale et fiscale
4 - Respecter

la loi pour l’égalité des
droits et des chances, la participation des
personnes handicapées et l’égalité entre
les femmes et les hommes.
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Ex : période d’observation de 9 mois à
partir du 1er février
Vous pouvez répondre à un marché en mars
dont la durée est fixée à 2 mois (jusqu’à 6
mois). Par contre, cela sera impossible si
le marché a une durée de 12 mois.

Où TROUVER LES ANNONCES
DES MARCHéS DU GRAND
NARBONNE ?
Tous les marchés publics lancés par le Grand
Narbonne sont sur la plateforme départementale :
marchespublics.aude.fr
- Pour un besoin évalué de 25 000€ HT
à 89 999€ HT
La consultation est publiée sur le site internet :
marchés online.com
- Pour un besoin évalué de 90 000€ HT
à 220 999€ HT (fournitures et services)
ou à 5 547 999€ HT (travaux)
La consultation est publiée sur le site internet
du bulletin officiel des annonces des marchés
publics (BOAMP).
- Pour un besoin évalué au-delà de 221 000€ HT
(fournitures et services) ou de 5 548 000€ HT
(travaux)
La consultation est publiée sur le site internet
du bulletin officiel des annonces des marchés
publics (BOAMP) et au journal officiel de l’union
européenne (JOUE).

ONLINE.COM
WWW.MARCHES
WWW.BOAMP.FR

Créez des alertes !

QUELLES SONT LES PIèCES DU DOSSIER
DE CONSULTATION ?
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION :
il précise « les règles du jeu » de la consultation
avec notamment les informations sur les
pièces à produire dans la candidature et l’offre.
Il indique également les critères de jugement
des offres.
ACTE D’ENGAGEMENT :
document principal du marché qui matérialise
votre engagement. Il devra obligatoirement
être signé par le Grand Narbonne en fin de
procédure.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIÈRES (CCAP) :
document contractuel qui comporte des
clauses juridiques et financières propres à
chaque marché (durée, moyen de paiement,
avance, sous-traitance…).
CAHIER
DES
CLAUSES
TECHNIQUES
PARTICULIÈRES (CCTP) :
document contractuel qui comporte les
éléments permettant à l’entreprise de répondre
au besoin de l’acheteur (caractéristiques,
renseignements techniques…).
UNE AVANCE ?
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) :
document contractuel dans lequel l’entreprise indiquera des prix
unitaires susceptibles d’être commandés pendant la durée du
marché.
DEVIS ESTIMATIF :
il accompagne le bordereau des prix unitaires. L’entreprise doit
reprendre les prix unitaires du BPU et multiplier avec les quantités
données à titre indicatif par l’acheteur. Ce document sert pour
l’analyse des offres mais n’est pas contractualisé.
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) :
document contractualisé donné par l’acheteur et complété par
l’entreprise avec prix unitaire et total.

S DOCUMENTS
QUELS SONT LE
CCAP, CCTP
À SIGNER ? BPU,

marchés
Depuiss,lalarésifognrmateursuerdelel’s ac
te
public gement n’est plus requise qu’au
d’enga l’attribution du marché. Si une un
stade derise n’a pas remis dans son offre s
entrepengagement signé, elle ne sera pa
acte d’ée.
élimin

US-TRAITANT,
JE PRENDS UN SO
?
R
YE
QUI DOIT LE PA

Je réponds ?
Je ne réponds pas ?
Interrogez-vous sur l’opportunité : le délai
de remise des offres est-il suffisant ? Les
critères d’analyse me permettent-ils de
faire une offre satisfaisante ?
Mon entreprise est-elle en capacité de
faire face aux besoins émis par le Grand
Narbonne ?
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Ma réponse
Vous devez fournir un dossier comportant des pièces relatives à la candidature et à
l’offre.
LA CANDIDATURE
Elle permet d’évaluer si vous possédez les capacités techniques professionnelles
et financières pour réaliser la prestation demandée dans le marché.
Différentes pièces ou garanties peuvent vous être demandées dans le règlement
de la consultation.
Ex : déclaration concernant le chiffre d’affaire, les moyens matériels et humains, les
références, la déclaration sur l’honneur…
POUR VOUS AIDER : Vous pouvez utiliser les documents établis par le Ministère de
l’économie, téléchargeable à l’adresse suivante :
www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
Il s’agit du :
- DC1 : lettre de candidature
- DC2 : déclaration du candidat
ou DUME (document unique de marché européen)
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L’offre
Elle vous permet de proposer votre prix et votre méthodologie.
Elle comprend en général :
- L’acte d’engagement
- Le CCAP et le CCTP ou une attestation d’acceptation de ces 2 pièces
- Le bordereau des prix unitaires
- Le devis estimatif
- Le mémoire technique
Pendant sa rédaction, gardez bien en tête les critères de jugement
(leurs pondérations et les sous-critères le cas échéant) et les
exigences du cahier des charges. Prenez le temps de tout relire !

la remise des offres
- Jusqu’au 1er Octobre 2018

PAR VOIE POSTALE
AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

REMISE EN «MAINS PROPRES»
CONTRE RÉCÉPISSÉ

- A partir du 1er Octobre 2018
La remise des offres papier n’est plus autorisée.
Toutes les entreprises devront remettre leur offre
par voie dématérialisée :
www.marchespublics.aude.fr

REMISE PAR VOIE DÉMATERIALISÉE
(WWW.MARCHESPUBLICS.AUDE.FR)

TRONIQUE ?
SIGNATURE ÉLEC
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à partir de quel moment
suis-je engagé par mon
offre ?
Vous êtes engagé dès que vous transmettez votre
offre signée et ce pour la durée indiquée dans le
Règlement de la consultation (« durée ou délai de
validité de l’offre »). Passé ce délai, vous n’êtes
plus engagé. Toutefois, l’acheteur peut vous
demander si vous souhaitez maintenir votre offre
pour un délai supplémentaire.
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Comment sera analysée
mon offre ?
Le Grand Narbonne procède à l’analyse des
offres en 2 étapes :
1- LA CANDIDATURE :
Vérification de la capacité de votre entreprise à
exécuter le marché
La Communauté d’agglomération examine la
recevabilité juridique des candidatures mais
aussi la capacité professionnelle, technique et
financière des candidats.
L’acheteur peut à l’issue de cette vérification :
- Soit demander au candidat de compléter son
dossier
- Soit rejeter la candidature si le candidat ne
présente pas les garanties nécessaires.

2- L’OFFRE :
L’acheteur va vérifier la conformité. A ce stade,
votre offre peut être jugée :
- Régulière : votre offre sera analysée
- Irrégulière : votre offre est incomplète ou ne
respecte pas les documents de la consultation
- Inacceptable : votre offre excède les crédits
disponibles ou méconnaît la législation
- Inappropriée : votre offre est sans rapport
avec le besoin de l’acheteur.
Si votre offre est irrégulière ou inacceptable,
l’acheteur peut, dans certains cas, vous
demander de la régulariser ou la rendre
acceptable dans un délai très court. A défaut,
elle sera rejetée.

Si votre offre est régulière, elle sera analysée
en fonction des critères de jugement énoncés
dans le règlement de la consultation. Ces
critères sont pondérés avec des coefficients.
Le prix est analysé selon une formule de
calcul :
Le prix le meilleur/le prix analysé X 10. La
note obtenue est pondérée
Exemple : 3 offres avec le prix pondéré à 60 %
Entreprise A : 153 500 €
Entreprise B : 154200 €
Entreprise C : 159 000 €
153 500/154 200 X 10 = 9.95 soit 5.97 après
pondération pour l’entreprise B
153 500/159 000 X 10 = 9.65 soit 5.79 après
pondération pour l’entreprise C
L’entreprise A obtiendra la note de 10 soit 6
après pondération.
Les autres critères jugés peuvent être :
- La valeur technique au vu d’un mémoire
technique
- Le délai d’exécution ou de livraison
- La garantie …..
Une négociation peut être envisagée en
procédure adaptée. Celle-ci sera indiquée
dans le règlement de la consultation.
Le choix se porte sur l’offre économiquement
la plus avantageuse (mieux disante) au
regard de l’ensemble des critères et non sur
la moins chère (moins disante).
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L’information des candidats
- Si vous êtes attributaire du marché, c’est-à-dire si
votre offre a été classée en première position, vous
devrez fournir les attestations et certificats exigibles
(certificats fiscaux et sociaux de moins de 6 mois,
attestation prouvant que le travail est effectué par des
salariés employés régulièrement au regard du code du
travail) dans un délai de 10 jours maximum.
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A défaut, le marché ne pourra pas vous être attribué
et votre offre sera rejetée. C’est le candidat classé
immédiatement après qui sera sollicité pour fournir ces
mêmes documents.
- Si votre offre n’est pas retenue : vous recevrez un
courrier de rejet de votre offre vous informant de votre
classement et précisant le nom de l’attributaire avec le
montant retenu.
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Les voies de recours :
3 voies de recours sont possibles :
- Avant la signature du marché : le recours précontractuel
- Après la signature du marché : le référé contractuel et le
recours de pleine juridiction

La notification :
Après le délai de recours, le marché est signé par le VicePrésident délégué à la Commande publique et il est notifié
à l’entreprise retenue. La réception de cette notification vaut
commencement d’exécution de la prestation à l’exception
des travaux où un ordre de service de commencement sera
adressé à l’entreprise.

La facturation :
plus de papier, tout est
dématérialisé
au Grand Narbonne
Si vous devenez prestataire du Grand Narbonne,
deux possibilités s’offrent à vous pour transmettre
vos factures :
- Portail Chorus Pro, solution informatique gratuite
et sécurisée (chorus-pro.gouv.fr). Ce portail développé
par l’Etat, permet aux entreprises de saisir
directement ou de déposer leurs factures, au format
pdf signé ou non. Il offre la garantie de transmission
au Grand Narbonne, un suivi en temps réel du
traitement des factures.
- Envoi des factures par mail à l’adresse unique
suivante :

factures@legrandnarbonne.com
Vos factures adressées au Grand Narbonne devront
obligatoirement
comporter
les
informations
suivantes :
• Numéro d’engagement
• Numéro de marché
• Adresse de facturation :
Le Grand Narbonne
Service des Finances
12 boulevard Frédéric Mistral – CS 50100
11785 NARBONNE
Sans ces mentions, votre facture ne pourra être
traitée directement et vous sera renvoyée pour
complément d’informations.

Pour resumer...
CINQ MISSIONS À RELEVER POUR ÊTRE UN
SUPER HÉROS DES MARCHÉS PUBLICS :
1/ Mettez en place des alertes sur les sites internet
suivants pour être informé de la publication de
nouveaux marchés :
marchespublics.aude.fr
www.boamp.fr
www.marchesonline.com
2/ Retirez le dossier de consultation des
entreprises en le téléchargeant sur
http://marchespublics.aude.fr
3/ Analysez le règlement de la consultation et le
cahier des charges
4/ Elaborez votre réponse : candidature et offre
5/ Remettez votre offre par courrier (avec accusé
de réception), en main propre (contre récépissé)
jusqu’au 1er Octobre 2018.
A partir du 1er Octobre 2018 la remise des offres
se fera obligatoirement par voie éléctronique :
www.marchespublics.aude.fr

Qui contacter ?
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE
12 boulevard Frédéric Mistral – CS 50100
11785 NARBONNE CEDEX
Tél. : 04 68 58 17 45
commandepublique@legrandnarbonne.com
Possibilité de prendre rendez-vous pour avoir
des informations complémentaires.

