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Accès aux publics marchés : APOGE
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Notre partenaire Commande Publique Grand Est de l’agence Grand Enov + propose un nouvel outil APOGE :
- retrouver sur une seule plateforme, l’ensemble des consultations de marchés publiées par les acheteurs publics dans le
Grand Est.
- répond à un besoin des entreprises d’être mieux informées sur les appels d’offres publics et participe au plan de relance
économique suite à la crise sanitaire.

Sélectionner un
département
et/ou saisissez des
mots clés pour
retrouver des
consultations et
ensuite être
redirigé vers le
profil acheteur.

Éviter les pièges lors du dépôt de sa candidature / offre
Déposer son offre dans les délais
• Anticiper le dépôt, éviter de le faire au dernier moment
• Veiller à déposer son offre sur la bonne consultation (numéro de référence)
• Attention, si l’offre est déposée en deux dépôts, seul le dernier est pris en
compte !
• Toujours déposer à chaque fois l’ensemble des pièces demandées !

Veiller à remettre une offre complète et qualitative
• Vérifier que tous les éléments prévus par le RC sont présents dans l’offre
• Répondre de manière personnalisée au besoin
• Appuyer son offre sur les critères d’attribution, adapter sa stratégie
commerciale au besoin
• Attention à ne pas vendre du rêve !

Veiller à déposer une offre conforme
• Conformité au règlement de la consultation
• Respect du cahier des charges du marché

Dématérialisation : bonnes pratiques
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Signature électronique
• Donner une valeur juridique équivalente à celle d'un document papier signé,
• Acquérir un certificat auprès d’une autorité de certification,
• Le certificat est payant et dispose d’une validité limitée (de 1 à 3 ans).

Echanges d’informations par voie électronique
• Vérifier vos courriers bloqués / indésirables,
• Intégrer dans vos listes blanches les expéditeurs suivants :
ne_pas_repondre@alsacemarchespublics.eu, notification_echfi@strasbourg.eu.

Nommages et formats des fichiers
• L’ensemble des documents à remettre à l’appui de votre offre devront être convertis au format PDF sauf les
pièces financières (cf. mentions dans le RC). Le format PDF devra être issu d’une
impression/enregistrement PDF et en aucun cas d’un scan,
• Remettre uniquement les documents souhaités par l’acheteur,
• Dans le nommage des pièces, il est indispensable d’éviter l’utilisation des espaces, des accents et de
caractères spéciaux => Intervenir le moins possible dans le nommage des pièces.
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Une pratique en développement : le SOURCING

Acheteur

Entreprise

• Mieux connaître le secteur
concurrentiel
• Présenter un projet, confronter sa
faisabilité aux possibilités offertes par
les opérateurs économiques
• Définir la stratégie d’achat pertinente
• Acheter juste
• Respecter les principes de la
commande publique
• Respecter le secret des affaires

• Se faire connaître et présenter son
savoir-faire
• Comprendre les besoins de
l’acheteur, anticiper leurs évolutions
• Présenter ses solutions pour « rassurer »
l’acheteur
• Comprendre les contraintes juridiques,
techniques et financières de
l’acheteur
• Valoriser les démarches / succès
obtenus auprès d’autres acheteurs
publics

ÉCHANGER

Améliorer
ses quelques
offres dématérialisées
Rappel de
bonnes pratiques en
matière de passation de marchés

Lire attentivement les documents du marché et notamment le
règlement de la consultation

Poser des questions en cas de difficulté de compréhension du cahier
des charges / des règles de la consultation sur

Anticiper l’acquisition d’une signature électronique

Utiliser la négociation pour lever toutes les zones d’ombre, aléas et
incompréhensions et optimiser son offre
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Améliorer ses offres dématérialisées

La notation obtenue par une offre permet de faire ressortir ses
points forts et ses points faibles. Il peut également être intéressant
de la demander lorsqu’on est attributaire du marché.

Il est recommandé, si les explications ne sont pas suffisantes, de
demander la communication du rapport d’analyse des offres
(dans la limite du secret des affaires).

Lorsque les points faibles ont été repérés, les intégrer dans la
réflexion sur la stratégie commerciale à mettre en œuvre, adapter
celle-ci aux stratégies d’achat des acheteurs = équilibre prix /
valeur technique.

IMPORTANT : l’acheteur doit trouver dans l’offre qui lui est remise
une réponse adaptée à son besoin. Eviter les réponses générales /
stéréotypées.
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Améliorer ses offres dématérialisées
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Proposer un interlocuteur à l’acheteur pour l’exécution du
marché
Proposer une réunion de démarrage des prestations, se
montrer disponible et assurer un suivi efficace du marché
Respecter le cahier des charges et…l’offre qui a été présentée
Tenir des points d’étape réguliers avec l’acheteur
En cas de difficulté, prendre l’attache de l’acheteur dès que
possible
Faire un bilan de l’exécution des prestations et de l’acte
d’achat. Les statistiques d’exécution sont les bienvenues !

L’achat public, une matière en constante évolution depuis 20 ans
Objectifs

Juridique – années
90

Pénalisation de la
commande publique,
durcissement des
règles

Economique Années 2000
Maîtrise budgétaire
et performance

2020-2021 : un levier de
la relance économique ?

Développement
durable – années
2010
Enjeux écologiques,
sociaux, économie
durable
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Les attentes des acheteurs
changent : la commande
publique est devenue une
matière stratégique, en lien
direct avec l’économie et
l’emploi.
Le respect des règles
déontologiques est impératif :il
garantit l’objectivité des
procédures et le respect des
principes de la commande
publique.

Il est important de montrer
aux acheteurs que cet
environnement est connu et
maîtrisé.

Les évolutions de la politique des achats intégrées aux consultations
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EVENEMENTS Présentation des achats de travaux 2021
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EVENEMENTS Webinaire #2
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Nous contacter/Nous trouver
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Réponses aux questions posées pendant le Webinaire du 18/01/2021
1) Quand on dépose une offre, est-ce-que le client peut la voir avant l'heure limite ou les documents sont verrouillés jusqu'à l'heure H ?
Non, l’acheteur ne peut pas accéder au contenu des offres déposées sur la plateforme Alsace Marches Publics tant que la date et heure limites de
réception des offres ne sont pas dépassées.
2) Pouvez-vous svp nous confirmer que la signature des documents déposés n'est pas obligatoire lors du dépôt d'offre dans le système ?
La signature de l’acte d’engagement n’est plus obligatoire au moment de la remise de l’offre électronique. Par contre, Si l’offre n’a pas été signée lors
de du dépôt, l’entreprise retenue sera invitée, après attribution du marché, à signer l’Acte d’engagement avec un certificat de signature électronique.
Il est donc demandé d’anticiper cette démarche d’acquisition d’un certificat auprès d’une autorité de certification.
3) Que dire des consultations (nettoyage) ouvertes à toutes les entreprises et ou nous retrouvons des réponses de sociétés d'insertion par le travail,
alors qu'inversement, nous ne sommes pas autorisés à répondre au marchés "réservés"?? N'est ce pas une forme de "concurrence déloyale" ou de
consultations faussées??
L’acheteur était libre de prévoir des marchés réservés ou ouverts à tous, et que cette restriction d’accès à la commande publique était prévue par le
texte
4) Le DUME a t il vocation a définitivement remplacer les DC1 et DC2 ?
Oui, le DUME électronique est appelé à se substituer aux formulaires DC1, DC2, DC4.
5) Le DUME se prépare quand on répond ou peut-on le faire en avance ?
Au niveau de notre plateforme Alsace Marchés Publics, il est possible de préparer sa candidature DUME à l’avance, car l’enregistrement au statut
brouillon est proposé dans la rubrique « Renseigner mon DUME en ligne ». Vous trouverez toutes les étapes pour « Générer son DUME sur AMP » dans
notre guide d’utilisation :
https://portail.alsacemarchespublics.eu/wp-content/uploads/2019/11/AMP_DUME_ENTREPRISES.pdf
Au niveau du portail Chorus Pro (https://dume.chorus-pro.gouv.fr/), cette fonctionnalité est également proposée. Il vous suffira de télécharger le
DUME au format .xml et de l’intégrer dans le dépôt de votre offre. Important : seul le DUME au format .xml a valeur probante.

6) Comment fonctionne le DUME ? Il y a t'il des mémos ou démos de disponibles ?
Vous trouverez ci-après le lien pour accéder au guide d’utilisation « Générer son DUME sur la plateforme Alsace Marchés Publics » :
https://portail.alsacemarchespublics.eu/wp-content/uploads/2019/11/AMP_DUME_ENTREPRISES.pdf
Vous pouvez également générer un e-DUME sur le portail Chorus Pro (https://dume.chorus-pro.gouv.fr/) – Fiche pratique pour compléter le DUME
sur ce portail
7) Lors d'un groupement d'entreprise, faut-il que le mandataire intègre les DUME de ses cotraitants lors du dépôt de l'offre ? idem pour les sous-traitants
?
Oui. Si un groupement d’entreprises candidate à la procédure via le DUME, il est nécessaire que chaque cotraitant remplisse un DUME. Il en va de
même pour chaque sous-traitant. Vous trouverez plus d’information dans la rubrique 6 de notre guide d’utilisation « Générer son DUME sur la
plateforme Alsace Marchés Publics » : https://portail.alsacemarchespublics.eu/wp-content/uploads/2019/11/AMP_DUME_ENTREPRISES.pdf
8) A quel moment peut se faire la négociation ?
Lorsque la négociation est autorisée dans la consultation (cf. mention dans le Règlement de consultation), l’acheteur est libre d’y recourir ou non. Ce
dernier est libre d’organiser des négociations avec un ou plusieurs candidats. Enfin, cette négociation se fera après la phase de première analyse des
offres.
9) Récapitulatif des liens vous permettant de disposer d’un accompagnement pour soumissionner aux marchés publics
-

-

Guide « très pratique » pour vous accompagner dans la dématérialisation des marchés publics :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialisation/Guide_OE_DEF28052020.pdf
Vous pouvez retrouver l’ensemble des marchés des collectivités du Grand Est sur l’adresse suivante : https://www.apoge.org/
Le guide « PME et TPE : accédez à la commande publique » a été conçu par le service commande publique Grand Est de l’agence Grand Enov+. Vous
pouvez le télécharger sur :
https://www.rcp-alsace.eu/uploads/documents/TPE-PME-Accedez-aux-marches-publics-2020.pdf

