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POUR MOI, LES APPELS D’OFFRES, C’EST…

DÉFINITION.

LES PRINCIPALES PROCÉDURES.

QU’EST-CE QU’UN MARCHÉ PUBLIC ?

LES IDÉES REÇUES.

LES PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER.

LES GROUPEMENTS.

LA DÉMATÉRIALISATION.

OBSTACLES, PIÈGES, CONSEILS.

QUELQUES QUESTIONS À SE POSER.



POUR MOI, LES APPELS D’OFFRES…

Si je vous dis « Appel d’offre », vous

dites… vous pensez…

Avez-vous déjà (ou déjà eu) une expérience

des appels d’offre ?



DÉFINITIONS

« L'appel d'offres, ouvert ou restreint, est la procédure

par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la

plus avantageuse, sans négociation, sur la base de

critères objectifs préalablement portés à la connaissance

des candidats. » (Art. L 2124-2 du Code de la Commande Publique).

Trois principes fondamentaux.

Utilisés pour le passage des marchés publics.

Soumis à des seuils.



LES PRINCIPALES PROCÉDURES

Procédure de gré à gré.

Appel d’Offres Ouvert (AOO).

Appel d’Offres Restreint (AOR).

MArchés à Procédure Adaptée (MAPA).



QU’EST-CE QU’UN MARCHÉ PUBLIC ?

Contrat administratif conclu à titre onéreux entre un
organisme public et un fournisseur ou un prestataire.

Quels organismes publics ?

Trois catégories de prestations.

Mono ou multi-attributaire.

Cela peut constituer un potentiel de développement
commercial.



LES IDÉES REÇUES

« La réponse à un appel d'offres est complexe. »

« Les marchés publics sont réservés aux grands groupes. »

« Mon domaine est trop spécifique. »

FOCUS sur l’allotissement.



LES PIÈCES CONSTITUTIVES

Du dossier d’appel d’offres.

Du dossier de candidature et d’offre.

La Dématérialisation.



LES GROUPEMENTS

Groupement solidaire.

Groupement conjoint.

Mandataire.

Cas particulier de la sous-traitance.



LA DÉMATÉRIALISATION

Contexte.

Concrètement, c’est quoi ?

La signature électronique.



OBSTACLES, PIÈGES, CONSEILS

Aléas techniques.

Le temps.

Erreurs de constitution du dossier.



QUELQUES QUESTIONS À SE POSER

Où se renseigner ?

Est-ce que les AO sont faits pour moi ? Dois-je

candidater ?

À quoi dois-je être vigilant(e) pour éviter un refus de

mon offre ?

Y a-t-il un « truc » qui n’aurait pas été abordé ?



Merci de votre attention.

Avez-vous des questions ?


