
Marchés publics 

Mesures en faveur 
des PME et TPE

Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

«Mieux accéder aux marchés publics du Conseil départemental, 
et en faire un levier du développement économique local.»



Le niveau national et les marchés publics 

C’est un enjeu de taille puisque sur le plan national, 70% des investissements 
publics sont réalisés par les collectivités territoriales.

Le Département et les marchés publics

n Budget primitif 2017 : 
255,8 Millions d’€ dont 43 Millions d’€ d’investissements nets. 
453 Millions d’€ ont été investis ces 9 dernières années.

n Marchés publics :
296 marchés attribués en 2016 soit 48 753 164,40 € HT.

79% des marchés attribués aux entreprises de la Région PACA 

                       
n Les  principaux profils d’achats : travaux routiers, fournitures pour l’entretien 
des routes, fourniture de véhicules et des pièces y afférents, travaux de bâtiments 
tous corps d’état, fourniture de vêtements, maîtrise d’œuvre, prestations de 
conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, études diverses, diverses fourni-
tures courantes, marchés de formation, marchés informatiques etc.

Marchés attribués 
à des entreprises 
du 04 en 2016               
27 177 484 € 
soit 56%

Montant des 
marchés attribués 
hors 04 en 2016     
21 575 680 € 
soit 44%

235 entreprises
en région PACA :
79%

61 entreprises
hors région
PACA : 21%



Voici les six mesures que le Département met en place pour permettre 
aux TPE/PME d’accéder aux marchés publics du Département :

Mesure 1 - Allotir les marchés publics

n Les articles 32 de l’Ordonnance n° 2015-899 et 12 du  Décret n° 2016-360 érigent l’allo-
tissement en principe, pour permettre un accès direct des PME et TPE.
n Le Département poursuit l’effort d’allotissement des marchés publics chaque fois que 
possible, pour tous les types de prestations afin de favoriser les réponses des PME et TPE 
notamment locales. 

Mesure 2 - Développer les circuits courts en matière 
de denrées ou produits agricoles

n La combinaison des articles 30, 38 de l’Ordonnance n° 2015-899 et des articles 62, 63 du 
Décret n° 2016-360 permet de développer la filière agricole en «circuits courts.»
n Le Département poursuit la rédaction de marchés publics en «circuits courts» dans le 
cadre d’objectifs de développement durable : denrées ou produits agricoles.
n Attention, les «circuits courts» ne sont pas des marchés dits «locaux», même si au final 
cela favorise le tissu agricole local.

Mesure 3 - Favoriser les regroupements d’entreprises

n La co-traitance ou groupement d’entreprises (article 45 du Décret n° 2016-360) est une 
stratégie d’alliance qui repose sur une complémentarité qui va permettre de remporter un 
marché en affichant les capacités de toutes les entreprises membres. Une des entreprises 
est mandataire et interlocuteur privilégié du Conseil départemental. Il est établi un acte 
d’engagement unique. Il peut s’agir soit d’un groupement conjoint où chaque membre 
doit seulement exécuter les prestations lui incombant dans le marché (responsabilité 
financière limitée), soit d’un groupement solidaire où chaque membre a un engagement 
financier solidaire sur la totalité du marché. La forme du groupement peut exceptionnellement 
être imposée dans le règlement de la consultation (RC).
Modalités : 
- Après s’être entendus sur le fond, fixer les règles en amont dans une convention de 
groupement.
- Obligation de présenter le groupement dès la candidature (Document Unique de Marché 
Européen (DUME) imprimé, DC1 signé par tous, puis chaque membre fournit les pièces 
demandées au RC dont le DC2 ou le DUME).
n Pour tester le secteur public et travailler avec une entreprise plus expérimentée, ou 
répondre à un marché d’importance, vous pouvez confier ou vous voir confiée une partie en 
qualité de sous-traitant, solution souple que vous pouvez aussi utiliser lors de la soumission 
(pour faire valoir une capacité manquante) ou en cours d’exécution du marché.



Mesure 4 - Mettre en œuvre la simplification administrative

n La réception de factures par voie électronique via l’outil gratuit Chorus Pro est effective.
n Les articles 48 à 55 du Décret n° 2016-360 ont intégré les simplifications, issues des 
nouvelles directives européennes, destinées à alléger les dossiers des entreprises 
candidates.
n Le Département a déjà largement intégré cette simplification dans sa pratique, mais la 
dématérialisation totale des procédures interviendra au 1er octobre 2018. Après cette 
date plus aucune candidature ou offre papier ne sera acceptée.
n Une dématérialisation des marchés publics déjà bien engagée puisque tous les marchés 
supérieurs à 25 000 € HT font l’objet d’une dématérialisation totale via le profil d’acheteur 
du Département : téléchargement des dossiers de consultation, candidature en ligne 
avec remise des offres, inscription à une «alerte» des affaires de marchés publics etc. 
À noter que toutes les affaires de marchés publics sont publiées sur les sites Internet 
soit du Bulletin officiel des annonces de marchés publics (www.boamp.fr), soit du Moniteur 
(www.marchesonline.com : 858 entreprises du département inscrites). 
n Nous incitons les candidats dans les règlements de la consultation à la constitution ou 
à l’utilisation de bases de données ou de coffres forts électroniques qui pourront être 
indiqués dans la lettre de candidature (DUME ou DC1) et qui éviteront de nous fournir à 
chaque fois un dossier administratif volumineux et complexe. 
n E-Attestations.com est une solution dématérialisée, choisie par le Département, qui 
permet aux titulaires de marchés de rendre disponibles gratuitement leurs attestations 
sociales et fiscales en un seul dépôt.
n Le Département applique au maximum la règle de régularisation des candidatures incom-
plètes et des offres irrégulières même en procédure formalisée (article 59 du Décret). 
n Une mise en place progressive, par le biais de notre profil d’acheteur, des marchés 
publics simplifiés permet aux entreprises de répondre avec leur seul numéro Siret.                                              

   Le Département a signé la charte MPS



Mesure 5 - Conseiller les PME et TPE du département : 
quelques conseils pour répondre avec efficacité 

aux marchés publics du département

n À propos de la stratégie vis-à-vis de la commande publique :
• Définir une stratégie commerciale pour se positionner sur un secteur de la commande 
publique.
• Cibler les marchés, lire les DCE dans le détail pour définir une stratégie de réponse 
optimale.
n À propos de la candidature :
• Privilégier l’utilisation du DUME (à générer en ligne : https://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/espd/filter?lang=fr) ou des formulaires DC1 et DC2 en les téléchargeant 
sur le site du ministère des finances et de l’économie.
• Présenter des dossiers de candidatures synthétiques et appropriés (références etc.).
• Privilégier la réponse des marchés publics simplifiés quand elle est autorisée.
n À propos de l’offre :
• Attention de bien lire les critères et identifier les sous critères de ceux-ci : contenu, 
poids…
• Attention aux pièces demandées, aux visites obligatoires…
• Attention non seulement au contenu du mémoire technique mais aussi au contenu du 
mémoire environnemental qui se développe de plus en plus
• Attention aux mémoires techniques volumineux et peu adaptés au marché… Préférer 
un mémoire synthétique mais adapté. Attention au nombre de pages demandé…
• Attention à ne pas relier les documents de manière trop contraignante…

n Lire le Guide pratique «Chefs d’entreprises, Osez la commande publique», édité 
par la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’économie : http://www.economie.
gouv.fr/files/files/directions_services/mediation-des-marches-publics/pdf/Guide_
MMP_31.07_web.pdf.

Mesure 6 - Informer les PME et TPE du département

Afin de donner une application pratique à la mise en place de ces mesures, un parte-
nariat déjà actif existe entre le Département, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
des Alpes de Haute-Provence, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, CAPEB ALPES 
DURANCE, Chambre d’Agriculture 04 et la Fédération du BTP 04 :
n Organisation de réunions d’informations sur les règles des marchés publics et sur les 
pratiques à l’attention des entreprises du département.
n Organisation de «rencontres d’affaires» entre le Département et les entreprises du 
département : information sur les projets départementaux, sourçage, etc.



CONTACTS :
                                      

Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence :
Service des Affaires Juridiques 

Unité Commande Publique
Tél : 04 92 30 05 03 - Mail : marches-publics@le04.fr

Profil d’acheteur : https://marchespublics.cg04.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie des AHP (CCIT des AHP) :
Tél : 04 92 72 31 52 - Mail : s.garbies@digne.cci.fr  

Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMAR PACA DT 04) : 
Tél : 04 92 30 90 95 - Mail : economie04@cmar-paca.fr

CAPEB ALPES DURANCE : 
Tél : 04 92 32 00 90 - Mail : accueil@capebalpesdurance.fr

Chambre d’Agriculture 04 : 
Tél : 04 92 30 57 57 - Mail : accueil@ahp.chambagri.fr

Fédération du BTP 04 :
Tél : 04 92 31 06 15 - Mail : fbtp04@d04.ffbatiment.fr
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