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Comment accéder aux marchés publics ?

Petit déjeuner  sur "Comment accéder aux marchés publics ?

Organisé dans le cadre des rencontres du GEVIL

Et par Olivier DEMILLY Associé cabinet Odialis DematMP

Animé par  Me BOGNER directrice - Direction de la commande publique

http://www.dematmp.fr/
http://www.villeurbanne.fr/accueil_espace_pro.html
http://www.gevil.fr/
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La direction de la commande publique

La direction de la commande publique : 

• 10 agents répartis en deux cellules

• 263 marchés publics lancés en 2013

Soit : 

167 marchés de prestations de services

57 marchés de travaux

39 marchés de fournitures

Pour un total de 18 869 000 euros.
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Répartition par nature des marchés lancés en 2013

Travaux 

57

22%

Fournitures

39

15%

Services

167

63%

Répartition des marchés (lots) lancés en 2013 par nature
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Poids financier des marchés de travaux, fournitures et services (en K€

HT) des marchés lancés en 2013

Travaux

9 230 K€

49%

Fournitures

2 043 K€

11%

Services (hors PI 

pour travaux)

5 767 K€
30%

PI associés 

marchés travaux

1 829 K€
10%
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Répartition des procédures par seuils

Les procédures formalisées (appel d’offres ouvert ; concours d’architecture) : 30 %

Ce sont des procédures utilisées au-delà des seuils européens (soit actuellement 5 186 000 euros HT pour les travaux et 

207 000 euros HT pour les fournitures et services).

Les procédures adaptées (marché à procédures adaptées – MAPA) : 70 %

Ce son des procédures utilisées en deça des seuils européens à partir de 15 000 euros HT.
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Dématérialisation

Nombre d'offres dématérialisées reçues en 2012

En 2011, nous avons reçu 66 offres dématérialisées, en 2012, 159 offres et en 2013, 127.

En 2013 le nombre d’offres électroniques représentaient 15 % du nombre d’offres totales 

réceptionnées.

Nombre d'offres dématérialisées reçues

Travaux

55

Fournitures

10

Services

94

Travaux Fournitures Services
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Quelques conseils aux entreprises

L’accès aux marchés publics

Les modalités d’obtention des dossiers de consultation des entreprises (DCE) et les 

conditions de remise des candidatures et des offres sont précisées pour chaque marché 

dans le règlement de la consultation. 

Ce document identifie également les personnes pouvant être contactées par les candidats 

afin d’obtenir des renseignements complémentaires. 

Pour tout marché public d’un montant supérieur à 15 000 € HT, la Ville de Villeurbanne 

offre aux candidats la possibilité de télécharger le dossier de consultation en ligne et de 

présenter leur candidature et leur offre sous forme dématérialisée.
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Quelques conseils aux entreprises

Où trouver les DCE dématérialisés des marchés publics passés par la Ville de 
Villeurbanne ?

Les DCE dématérialisés peuvent être retirés par les entreprises : 

• sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics de la Ville de Villeurbanne : Plateforme de 

dématérialisation Ville de Villeurbanne

L’accès aux consultations en cours s’y effectue librement ; toutefois il est vivement conseillé aux 

candidats de s’identifier préalablement afin qu’ils puissent être tenus informés des éventuels 

changements apportés à la consultation et des réponses aux questions posées par les autres candidats.

• sur le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) : www.boamp.fr.

http://marches-publics.villeurbanne.fr/accueil.htm
http://marches-publics.villeurbanne.fr/accueil.htm
http://www.boamp.fr/
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Quelques conseils aux entreprises

Quelles pièces justificatives doivent fournir les candidats pour répondre aux 
consultations de la Ville de Villeurbanne ? 

Outre les pièces techniques, financières et administratives propres à 

chaque marché public, les entreprises candidates doivent fournir 

différents documents.

Il s’agit :

- de l’imprimé DC1 – lettre de candidature

- de la déclaration du candidat établie par la Ville de Villeurbanne 

ou tout autre document équivalent de type DC2

- pour les seuls candidats établis en France et en redressement 

judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.


