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INTRODUCTION 
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COMMENT CA MARCHE ? 
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C’est quoi ? 
• Une procédure 

• De publicité 

• De mise en concurrence 

• Avec des principes 

• D’égalité de traitement pour tous les fournisseurs (pas de favoritisme) 

• De liberté d’accès à la commande publique  

• De transparence 

l’objectif => choisir les fournisseurs 

qui remporteront le Marché Public 

de fournitures de denrées 

alimentaires pour la collectivité 
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Les 

restaurants 

collectifs 
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Définition d’un marché 

public 
Un marché public est un contrat administratif conclus à titre onéreux entre un 
organisme public et un fournisseur ou un prestataire pour répondre aux 
besoins d'un organisme public en matière de travaux, de fournitures ou de 
services.  

 

Les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou 
supérieure à 25 000 € HT doivent être conclus par écrit. 
 

• Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - Article 4 (définition des marchés publics) 
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Intervenant – date                                                                               +  logo 

Les seuils des PROCEDURES 

DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

Gré à Gré Marché à Procédure adaptée 

(MAPA) 

Procédure formalisée 

Moins de 25 000 € 

HT 

Entre 25 000 et 

144 000 € HT  

pour l'État et ses 

établissements 

publics 

Entre 25 000 et 

221 000€ HT pour 

les collectivités et 

les établissements 

publics de santé 

 

Pour + de 144 

000 € HT pour 

l'État et ses 

établissements 

publics 

 Pour + de  221 

000€ HT pour les 

collectivités et les 

établissements 

publics de santé 

Peu de candidats, 

aucune 

publication 

obligatoire 

Si le marché est inférieur à 90 000€ HT : 

le choix des moyens de publicité est 

libre.  

Si le marché est supérieur à 90 000€ HT 

: avis d'appel public à 

concurrence publié dans un JAL ou au 

BOAMP et sur le site de l'acheteur 

Avis d'appel à concurrence publié au 

BOAMP, au JOUE et sur le site de 

l'acheteur 
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 POUR COMPRENDRE UN MARCHE 

cahier des clauses 
administratives particulières 

• conditions de livraisons de 
produits 

• les règles applicables au prix 

• … 

cahier des clauses techniques 
particulières  

• réglementation pour 
l'allotissement 

• règle de transport des 
produits 

• Contraintes techniques 

• … 
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COMMENT ON Y REPOND ? 
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Dossier de candidature type 

• Présenter l'entreprise et ses capacités afin de 

donner un aperçu au pouvoir adjudicateur des 

possibilités de l'entreprise. 

 
Présentation du 

candidat  
Déclaration sur 

l’honneur 

Régularité de sa 
situation fiscale 

et sociale 
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Les documents de base 

• Extrait K.bis de moins de trois mois  

• Attestations d'assurance de l'entreprise (RC), 

• RIB, 

• Références clients détaillées (prestations, montant, numéro 
du contact, etc…), 

• Copie des certifications (AB, AOP, IGP)  

• Fiche « produit » 
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Les formulaires 

• Extrait K.bis de moins de trois mois  

• Attestations d'assurance de l'entreprise (RC), 

• RIB, 

• Références clients détaillées (prestations, montant, 
numéro du contact, etc…), 

• Copie des certifications (AB, AOP, IGP)  
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Les formulaires 
DC1 DC2 DC 3 DC 4 

Lettre de 

candidature + 

Déclaration sur 

l’honneur  

Déclaration du 

candidat 

individuel ou des 

membres du 

groupement  

Acte 

d'engagement 

sur ses capacités 

et la manière 

dont le candidat 

va répondre au 

marché 

Déclaration de 

sous-traitance 
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Le mémoire technique 
• Pas obligatoire 

• Présentation, en détail, du projet de l'entreprise privée pour répondre  

• Comprend généralement : 

• moyens humains 

• moyens matériels 

• son plan d'action,  

• Son adaptation pour correspondre aux critères du pouvoir adjudicateur,  

• Ses contraintes… 



Manifestation organisée par 

Le prix 

Unitaire 

• Bordereau de prix unitaire 

• Détail quantitatif estimatif 

Forfaitaire 

• Décomposition du prix global et forfaitaire 
(DPGF)  


