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NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
CANDIDATURES ET AUX FORMULAIRES DANS LES 
MARCHÉS PUBLICS 
 
L’essentiel  
 
En application notamment de la loi Sapin 2, la Direction des Affaires Juridiques de Bercy a actualisé la fiche 
technique relative à l’examen des candidatures  en marchés publics.  
 
Elle concerne le contenu et l’analyse des candidatures des entreprises lorsqu’elles répondent aux 
marchés publics. Elle tient compte de l’évolution des textes relatifs aux marchés publics parus en 2015 et 
2016. 
 
Parallèlement, les formulaires de réponse aux marchés publics DC11 et DC22 viennent d’être modifiés. Leur 
utilisation demeure facultative. 
 
Les principales modifications apportées et les rubriques correspondantes des formulaires sont commentées 
ci-après :  
 

§ les modalités d’envoi des documents, la dématérialisation, le renvoi à des sites internet 
§ les obligations en matière d’assurance 
§ le recours aux capacités d’autres opérateurs 
§ la réponse en groupement 
§ l’appréciation des candidatures par l’acheteur 
§ les interdictions de soumissionner « obligatoires » et les preuves à apporter 
§ les interdictions de soumissionner « facultatives » et leur appréciation par l’acheteur. 

 
La fiche technique de Bercy « Examen des candidatures » est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/examen-candidatures-2016 
Les formulaires DC1 et DC2 sont téléchargeables sur le site : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 
 
Ces documents sont également téléchargeables sur www.fntp.fr : 

- «Vie de l’entreprise» 
- «Juridique-Marchés» 
- «Marchés publics» 
- «Marchés publics 2016» 

 
 

Contact : daj@fntp.fr   
 
 

																																																								
1	DC1	-	Lettre	de	candidature	-	Désignation	du	mandataire	par	ses	co-traitants	
2	DC2	-	Déclaration	du	candidat	individuel	ou	du	membre	du	groupement	

http://www.fntp.fr
http://www.fntp.fr
http://www.economie.gouv.fr/daj/examen-candidatures-2016
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
http://www.fntp.fr
mailto:daj@fntp.fr
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ENVOI, CONTENU ET ANALYSE DES CANDIDATURES____________ 
 
Envoi et réception, dématérialisation, liens vers des sites internet 
 
§ Les candidatures reçues hors délai 

 
Quel que soit le mode de transmission (papier ou dématérialisé) seule l’heure d’arrivée du document est 
prise en compte à l’exclusion de l’heure d’envoi. « Toute offre ou candidature reçue hors délai est éliminée. 
Ce retard ne peut en aucun cas être régularisé ». 
 
En cas de transmission électronique, la plateforme3 doit enregistrer l’heure et la date d’arrivée des «plis». 
« C’est l’enregistrement de la date et de l’heure de réception sur le profil acheteur qui fait foi, sans 
que d’autres éléments puissent être pris en compte ».  
 

§ Envoi successif de candidatures par la même entreprise 
 
Quel que soit le mode de transmission seule la dernière candidature reçue dans le délai fixé pour leur remise 
est ouverte. 
 

§ Renvoi à des sites internet - Documents de preuve disponibles en ligne 
 
Principe : afin alléger les dossiers administratifs, l’article 53 du décret marchés publics prévoit que les 
candidats ne sont plus tenus de fournir les documents que l’acheteur peut obtenir via :  

⇒ un système électronique d’informations géré par un organisme officiel 4 (INSEE, ACOSS, DGFIP)  
⇒ un espace de stockage numérique. 

Le candidat indiquera toutes les informations nécessaires à la consultation de ces systèmes. L’accès doit être 
gratuit et direct pour l’acheteur. 
 

o DC1 - Rubrique F2, DC2 - Rubriques D1, E1 

⇒ ces rubriques ne concernent pas systématiquement les marchés de travaux :  par exemple, la liste 
officielle d’opérateurs agréés pour pouvoir répondre aux marchés publics, l’aptitude à exercer l’activité 
professionnelle ou l’inscription sur un registre professionnel … 

⇒ dans tous les cas, il est essentiel de vérifier le contenu du règlement de consultation et les 
exigences de l’acheteur en la matière. 

o DC2 – Rubrique D2 –Utilisation du DUME (Document Unique de Marché Européen) 
 
Si l’acheteur autorise les candidats à utiliser un DUME, le remplissage du DC2 s’arrête à cette rubrique. Le 
DUME ne deviendra obligatoire en France qu’à compter d’avril 2018. 
 

§ Le renvoi à des sites internet préfigure la dématérialisation totale des marchés publics et la 
généralisation du dispositif MPS «Marché Public Simplifié» 
 
Lorsque le marché public est identifié MPS, il permet aux entreprises de répondre à un marché public sur une 
plateforme avec son seul numéro SIRET et les documents relatifs à l’offre. 
 
Un accès sécurisé sur la plateforme permet ensuite aux acheteurs d’obtenir les informations confidentielles et 
officielles (impots.gouv.fr, URSSAF, INSEE…) concernant les entreprises retenues. 
 

																																																								
3	Appelée	également	profil	d’acheteur	ou	place	de	marché	
4	Certaines	plateformes	privées	collectant	des	informations	relatives	aux	entreprises	sont	des	personnes	privées	et	non	des	
organismes	officiels.	Elles	ne	rentrent	pas	dans	le	champ	d’application	de	ces	dispositions.	
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Obligations en matière d’assurance 
 
§ Risques professionnels  

L’article 44 III du décret « marchés publics » classe le niveau approprié d’assurance dans la catégorie des 
capacités économiques et financières. 

L‘arrêté du 29 mars 2016 permet à l'acheteur d’exiger la preuve d'une assurance des risques 
professionnels pertinents au regard de l’objet du marché (travaux, services ou fournitures) et à la nature 
des prestations à réaliser. 

Il s’agit d’apprécier la capacité des candidats à réparer les dommages de toute nature causés, notamment à 
des tiers, du fait de l’exécution du marché. 

§ Assurance décennale légalement obligatoire  

Le candidat doit s’engager à souscrire un contrat d’assurance le couvrant pour sa responsabilité décennale 
lorsque cette assurance est légalement obligatoire en vertu des articles L 241-1 et L 243-1-1 du code des 
assurances (DC2 Rubrique F3).  

La preuve de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant cette responsabilité ne peut être exigée que 
du seul candidat dont l’offre a été retenue. Cette exigence ne peut donc concerner l’ensemble des 
candidats, dès le stade du dépôt des candidatures ou au stade de leur vérification. 

Cette exigence ne concerne pas non plus les candidats qui réalisent des ouvrages dits de « génie 
civil » qui ne sont pas soumis à assurance décennale obligatoire. Il s’agit des ouvrages listés à 
l’article L 243-1-1 du code des assurances : 

Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par l’article L. 241-1 du Code des assurances, 

o les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, 
aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de 
déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces 
ouvrages.  
 

o les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les 
canalisations, des lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de 
stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, 
de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi 
que leurs éléments d'équipement, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un 
ouvrage soumis à obligation d'assurance.  

 
Recours à d’autres opérateurs pour présenter une candidature 

 
§ L’article 48 du décret «marchés publics» du 25 mars 2016 permet à un candidat d’avoir recours à 

d’autres opérateurs économiques, quels que soient la nature des liens qui les unissent, pour répondre à 
un marché public. 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795911&dateTexte=&categorieLien=cid
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Exemples :  
 

o «un candidat pourrait justifier qu’il disposera d’une grue nécessaire aux travaux, grue qui lui sera 
prêtée par une entreprise tierce ne faisant pas elle-même acte de candidature avec le candidat 
concerné». 

o «une filiale pourrait s’appuyer sur les garanties financières accordées par la maison-mère pour justifier 
de sa capacité économique à exécuter le marché public». 

 
§ Lorsque les candidats font appel aux capacités d’un sous-traitant : 

⇒ l’appréciation des capacités s’apprécie globalement en tenant compte des capacités du sous-traitant  
⇒ si l’acheteur demande des documents justificatifs, il doit s’adresser au candidat qui est son unique 

interlocuteur. Le candidat devra ensuite obtenir les éléments auprès du sous-traitant proposé. 

o DC2 - Rubrique H – Cette rubrique n’est pas nouvelle mais a été complétée par un tableau. Le 
candidat individuel ou le membre du groupement précise l’identité et les coordonnées du sous-traitant 
sur lequel il s’appuie.  

 
 
 

Réponse en groupement  
 

§ Désignation du mandataire en cas de groupement : 
 

o  La dernière version du DC1 n’a pas changé sur ce point :  
 

• elle ne doit pas être signé sauf si l’acheteur l’a exigé dans les documents du marché 
• si le groupement est désigné attributaire, le mandataire devra produire un document d’habilitation 

établi par les autres membres du groupement. Il n’existe pas de document type d’habilitation. 
 

§ Les tâches essentielles en groupement : 
 
Dans les marchés de travaux, l’acheteur peut imposer que : 
 

o certaines tâches essentielles soient effectuées soit par l’un des membres du groupement5 
o à condition de le mentionner dans le règlement de la consultation. 

 
Exemple :	 il appartiendra à l’acheteur «de vérifier que l’installation des éléments électriques «courant faible» 
qu’il aurait identifiée comme une tâche essentielle du marché public de travaux, est, au sein du groupement 
d’opérateurs économiques, confiée au membre qui dispose de l’habilitation technique « travaux électrique –
courant faible». 
 
 
 

Appréciation des candidatures 
 

§ Rappel : une même personne physique ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché 
(article 48-III du décret marchés publics). 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
5	Mais	également	par	l’entrepreneur	principal	en	cas	de	sous-traitance	



	

	 	 	- 5 - 

 
§ Candidature d’une PME 6 

 

o DC2– Rubrique C1 - Une PME répond aux critères suivants : 
• moins de 250 personnes 
• chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel 

n'excède pas 43 millions d'euros  
• non détenue à plus de 25% par une autre entreprise. 

 
 
 

§ Listes officielles d’opérateurs agréés délivrés par des organismes de certification  
 

o DC2 – Rubrique D1 – Il s’agit d’un cas spécifique qui concerne les candidats inscrits sur une liste 
officielle d’opérateurs économiques agréés.  

 
« De telles listes n’existent pas en France. La rubrique qui y est consacrée contient toutes les informations 
nécessaires, qui, de fait, ne devraient concerner que les opérateurs économiques candidats issus d’un autre 
État membre de l’Union européenne »7. 
 
 
 

§ Aptitude à exercer l’activité professionnelle et inscription sur un registre professionnel 
 

o DC2 – Rubrique E 
C’est l’acheteur qui indique dans les documents de la consultation si le candidat doit être titulaire 
d’une autorisation spécifique ou être membre d’une organisation spécifique. 
 

Il ne peut exiger que des renseignements et documents fixés par l’arrêté du 29 mars 20168. 
 

 
 
INTERDICTIONS DE SOUMISSIONNER OBLIGATOIRES___________  
ARTICLE 45 DE L’ORDONNANCE DE 2015 RELATIVE AUX MARCHES PUBLICS 
 
L’article 45 de l’ordonnance « marchés publics » prévoit que les candidats qui répondent à un marché attestent 
sur l’honneur qu’ils ne font pas l’objet d’une interdiction de soumissionner (pour infractions visées notamment au 
code pénal, au code général des impôts...). 
 
Seul l’attributaire final est tenu de fournir les preuves qu’il ne fait pas l’objet d’une exclusion. 

 
 
L’extrait du casier judicaire 
 
La première version de l’ordonnance prévoyait que l’attributaire devait fournir un extrait de casier judiciaire.  
 
Or, en France9, une personne morale ne peut pas obtenir son casier judiciaire B2. Seule une personne 
physique peut obtenir son casier B3. 
 

																																																								
6	Recommandation	de	la	Commission	Européenne	du	6	mai	2003	concernant	la	définition	des	micro,	petites	et	moyennes	
entreprises	visée	à	l’article	57	du	décret	marchés	publics	du	25	mars	2016.	Petite	entreprise	:	moins	de	50	personnes	et	dont	le	
CA	annuel	ou	le	total	du	bilan	annuel	n'excède	pas	10	millions	d'euros.	Microentreprise	:	moins	de	10	personnes	et	dont	le	CA	
annuel	ou	le	total	du	bilan	annuel	n'excède	pas	2	millions	d'euros	
7	Notice	explicative	du	DC2	
8	Informations	n°57-Marchés	n°13	du	7	avril	2016	
9	Article	776-1-1°	du	code	de	procédure	pénale	
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Conséquences : 

§ « les acheteurs ne peuvent jamais demander aux candidats de fournir les extraits B2 du 
casier judiciaire » 

§ l’Etat, les Collectivités locales ayant accès au casier B2 des personnes morales font eux-
mêmes la démarche de demande d’extrait  

§ pour les autres acheteurs qui ne peuvent accéder directement au casier B2 (EPIC, SEM,…), 
l’entreprise doit fournir les extraits de casier B3 des personnes physiques exerçant une fonction 
de direction/représentation/contrôle 

§ enfin concernant les personnes physiques visées Bercy précise que : « l’acheteur qui solliciterait 
la production des extraits de casier judiciaire de l’expert-comptable de l’entreprise, d’un commissaire 
aux comptes, du personnel du service comptable, par exemple, outrepasserait ses droits et 
entacherait la procédure d’irrégularité ».  

 
Calendrier - Ces mesures  sont transitoires : elles ne s’appliquent qu’aux marchés lancés entre le 1er avril 
2016 et la date d’entrée en vigueur de la loi dite Sapin 2 10c’est-à-dire jusqu’au 10 décembre 2016.  

§ Pour les marchés lancés à compter du 10 décembre 2016 la loi généralise la formule des 
attestations sur l’honneur concernant ces interdictions de soumissionner. 

 

Certificats fiscaux et sociaux 

Après la suppression du NOTI 2 en mai 2016, les entreprises doivent désormais obtenir leurs certificats de 
manière dématérialisée : 

§ pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA,  l’attestation de régularité 
fiscale depuis leur compte fiscal professionnel depuis le site http://www.impots.gouv.fr/ 

§ attestation de vigilance délivré par le réseau des URSSAF à partir de leur espace sécurisé sur le site 
https://mon.urssaf.fr/ 

§ certificat attestant de la régularité du candidat au regard de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés : 
https://www.teledoeth.travail.gouv.fr  

§ certificat attestant du versement des cotisations aux caisses assurant le service des congés payés et 
du chômage intempéries : www.cnetp.fr espace sécurisé adhérents/rubrique documents 
téléchargeables/attestation de marché 11 

A noter : La fiche technique de la DAJ de Bercy confirme la suppression des attestations de régularité fiscale et 
sociale au 31 décembre de l’année précédente «	la vérification de la régularité au regard des obligations fiscales 
et sociales doit s’effectuer à la date de vérification et non plus au 31 décembre de l’année précédant le lancement 
de la consultation ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

																																																								
10	Loi	n°	2016-1691	du	9	décembre	2016	relative	à	la	transparence,	à	la	lutte	contre	la	corruption	et	à	la	modernisation	de	la	
vie	économique	(JO	10	décembre	2016)	
11	Informations	N°	80	-	MARCHES	n°	19	du	23	juin	2016	

http://www.impots.gouv.fr/
https://mon.urssaf.fr/
https://www.teledoeth.travail.gouv.fr
http://www.cnetp.fr
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Autres interdictions « obligatoires » 

§ Situation de redressement judiciaire  
 
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.  
 
L’acheteur devra vérifier que le candidat a bien été autorisé à poursuivre son activité pendant la durée 
prévisible d’exécution du marché.  

• pour prouver qu’il ne se trouve pas dans un tel cas, le candidat produit un extrait du registre pertinent tel 
qu’un extrait Kbis. 

§ Les interdictions de soumissionner relatives au respect du droit du travail et à l’absence d’une exclusion en 
vertu d’une décision administrative :  

• «l’acheteur doit se contenter des déclarations sur l’honneur des candidats »(b) du 4° et au 5° de l’article 
45 de l’ordonnance) 

 

 
INTERDICTIONS DE SOUMISSIONNER « FACULTATIVES »  
ET EXCLUSION DES MARCHÉS_____________________________________ 
ARTICLE 48 DE L’ORDONNANCE DE 2015 RELATIVE AUX MARCHES PUBLICS 
 
Rappel – Les interdictions de soumissionner dites « facultatives» permettent d’exclure un candidat sous trois 
conditions : 

1. les « faits constatés par l’acheteur lui-même » 
2. le «caractère suffisant des preuves qu’il détient» 
3. le respect d’une « procédure contradictoire » : l’entreprise doit toujours pouvoir se justifier avant qu’une 

exclusion ne soit prononcée 

C’est donc à l’acheteur qu’il appartient d’apprécier si ces éléments justifient d’écarter l’entreprise concernée. 

 

Manquement contractuel du candidat au marché durant les 3 dernières années envers 
l’acheteur 

§ L’article 48 de l’ordonnance de 2015 vise le titulaire d’un marché ou d’une concession qui a dû verser des 
dommages-intérêts, a été sanctionné par une résiliation ou une sanction comparable en raison d’un 
manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles. 

 
§ Seules peuvent être prises en compte les sanctions qui ont été prononcées 
 
§ Le manquement en cause doit être grave ou persistant. 

 
A contrario : 

§ une sanction pécuniaire pour retard à l’issue du DGD (pénalités)  
§ ou un simple retard d’exécution de quelques jours ne justifient pas la mise en œuvre d’une exclusion. 
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Exclusion possible en cas d’exercice d’une influence indue, de détention d’une 
information privilégiée, d’un risque d’entente, de conflit d’intérêt, etc… 

§ Les cas jugés suspects par les acheteurs doivent être signalés aux autorités compétentes (DGCCRF, 
Autorité de la Concurrence, etc.) et les exclusions doivent rester exceptionnelles.  
 

§ Information privilégiée : «La simple participation de l’entreprise au «sourçage» organisé par l’acheteur ne 
suffit en aucun cas pour considérer que le candidat se trouve dans une telle situation». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
 

Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, Fiche technique de la 
Direction des Affaires Juridiques de BERCY «  Examen des candidatures » 09/12/2016, Formulaires DC1 et DC2  

 


