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Glossaire 

Les sigles suivants sont utilisés : 

 

CCUCP Cadre Commun d'Urbanisation de la Commande publique 

POS CP Plan d’Occupation des Sols de la Commande Publique 

PTNCP Plan de Transformation Numérique de la Commande Publique 

SICP Systèmes d’Information de la Commande Publique 

AIFE Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat 

DAJ Direction des Affaires Juridiques des ministères économiques et financiers 

DAE Direction des Achats de l’Etat 

DGFIP Direction Générale des Finances Publiques 

DINSIC Direction Interministérielle des Systèmes d’Information et de Communication 

 

Le SI de la Commande Publique (SICP) désigne l’ensemble des Systèmes d’Information de la 

Commande Publique. 

 

Pour la bonne lecture du document, les notions : 

 acheteur désigne indifféremment pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice 

 opérateur économique désigne une entreprise susceptible de candidater sur un marché 

 

Le terme consultation est choisi pour regrouper les notions de marché, d’achat et de procédure. Le 

terme est propre au processus de la passation entre l’acheteur et les opérateurs économiques. 
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1. Introduction 

 

La cartographie de la Commande Publique s’adresse à l’ensemble des acteurs de la transformation 

des Systèmes d’Information relatifs aux achats et à l’exécution des marchés publics. Elle a pour 

objectif de décrire le SI du point de vue métier et fonctionnel, et constitue un outil d’analyse et de 

décision, notamment pour accompagner la démarche d’urbanisation. 

 

Les principaux destinataires du présent document sont les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises 

d’œuvre (architectes, urbanistes, chefs de projet,…) des Systèmes d'Information du périmètre de la 

Commande Publique. La cartographie de la Commande Publique s’adresse également à l’ensemble 

des directions métier concernées.  

 

La cartographie est constituée de bibliothèques d’objet propres à la vue métier et à la vue 

fonctionnelle (processus, activités et fonctions, objets métier) et propose de concilier l’existant et la 

cible. La cartographie permet de mieux identifier les besoins et les pistes d’urbanisation : en tant 

que colonne vertébrale de la démarche d’urbanisation, elle accompagne le Cadre Commun 

d’Urbanisation de la Commande Publique (CCUCP). 
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2. Périmètre de la Commande Publique 

 

La Commande Publique, qui mobilise une variété d’acteurs (acheteurs / responsables de marchés, 

opérateurs économiques, gestionnaires / comptables, prescripteurs, directions réglementaires,…), 

est représentée par les processus suivants sur l’ensemble de la chaîne de valeurs allant de la 

définition d’un besoin d’achat en amont jusqu’au bilan d’exécution d’un marché public en aval. 

 

 

3. Plan de Transformation Numérique de la Commande Publique 

 

L’article 22 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 impose la dématérialisation des procédures 

de passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils communautaires. La transposition 

de cette directive en droit national a fixé l’objectif de la dématérialisation des procédures de passation 

des marchés au-delà du seuil de 25 k euros HT depuis le 1er octobre 2018. 

 

Le Plan de Transformation Numérique de la Commande Publique (PTNCP)1, lancé en décembre 2017 

par la DAJ, définit une feuille de route de la dématérialisation des marchés publics de 2018 à 2022, 

développée à travers 5 axes et 19 actions.  

 

L'action 10 de l'axe interopérabilité pose le Cadre Commun d'Urbanisation de la Commande Publique 

(CCUCP) sur le périmètre de la transformation numérique.  

 

Pour accompagner le CCUCP, une étude d’urbanisation a été réalisée pour identifier des pistes de 

transformation autour de deux processus métier : la passation de la consultation et la gestion 

administrative des contrats. La cartographie présentée dans ce document a été initiée en tant que 

support à la démarche d’urbanisation portée par le CCUCP et à l’étude d’urbanisation sur ces deux 

processus.  

                                                

1 https://www.economie.gouv.fr/daj/plan-transformation-numerique-commande-publique 
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4. Cartographie de la Commande Publique 

 

La cartographie de la Commande Publique a pour objectif de maitriser la vue métier et la vue 

fonctionnelle dans l’optique de mener des actions de transformation des Systèmes d’Information de 

la Commande Publique (SICP). La maîtrise de cette connaissance est indispensable à toute action 

durable d’urbanisation.  

 

La cartographie est constituée des éléments suivants : 

- une représentation des processus organisant les activités 

- un modèle d’activités permettant d’identifier les fonctions du SICP 

- un modèle d’objets métier identifiant les données métier du SICP 

 

Elle est un référentiel d’architecture constitué de bibliothèques d’objets, de modèles et de matrices : 

les concepts sont associés entre eux et permettent de passer d’un modèle à l’autre en vérifiant la 

cohérence et la complétude nécessaire à l’analyse (cf. méta-modèle en annexe). 

 

La cartographie proposée a été initiée dans le cadre de l’étude d’urbanisation de l’action 10 du Plan 

de Transformation Numérique de la Commande Publique. 

Le périmètre est limité aux deux processus suivants de la Commande Publique : 

 la passation de consultation  

o depuis la préparation de la consultation 

o jusqu’à l’attribution / notification du contrat 

 la gestion administrative des contrats 

 

Les processus de stratégie achats, en amont, les processus d’exécution financière et opérationnelle, 

en aval, et les processus externes participants à la passation ne sont donc pas cartographiés. 

 

Le Plan d’Occupation des Sols de la Commande Publique (POS CP) permet notamment de ranger les 

fonctions et les données métier. Le POS CP est décrit dans le présent document bien que son 

périmètre porte sur l’ensemble de la Commande Publique et que son usage est distinct de celui de 

la cartographie. 
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5. Vue métier 

a. Modèle des processus métier 

La vue métier de la Commande Publique est constituée de macro-processus et de processus métier, eux-mêmes décomposés en activités. La « Définition 

des processus cibles des achats de l’Etat » produite en 2016 par la DAE a été la source principale ayant permis l’identification et la définition de ces 

éléments. La cartographie de la Commande Publique n’a pas pour objectif de redéfinir la vue métier : elle s’appuie sur les travaux réalisés par la DAE pour 

détailler la vue fonctionnelle et accompagner la démarche d’urbanisation. 
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b. Définition des macro-processus métier 

Macro Processus métier Description 

Stratégie et Pilotage  
des Achats  

Macro processus regroupant les activités de la stratégie des achats (définition de la stratégie segment et identification des 
besoins d’achats), la programmation des achats, la planification des projets d’achat, le sourcing stratégique des opérateurs 
économiques (suivi et parangonnage), l’analyse des fournisseurs, l’analyse de la dépense et l’analyse de la performance 
achats. 

Approvisionnement Macro processus regroupant les activités liées au traitement des besoins d’achat des services utilisateurs (demandes d’achat) 
en les adossant, le cas échéant, à un support contractuel existant ou en initiant un nouveau projet d’achat si besoin. 

Passation Consultation  Macro processus regroupant les activités de préparation, de publication et d’attribution d’un marché par l’acheteur ainsi que 
de dépôt des candidatures et des offres par l’opérateur économique. 

Gestion administrative des 

contrats 

Macro processus regroupant les activités de gestion du contrat à un niveau administratif (gestion des pièces contractuelles, 

gestion des actes modificatifs, suivi des évènements relatifs au contrat, gestion de la relation fournisseur), durant l’exécution 
opérationnelle du contrat.  

Exécution Financière Macro processus regroupant les activités de suivi budgétaire, d’engagement des dépenses, de validation des services faits et 
de liquidation des factures sur un marché. 

Exécution Opérationnelle  Macro processus regroupant le lancement et le suivi opérationnel de l’exécution d’un marché et notamment la vérification de 
conformité des livrables aux attendus. 
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c. Définition des processus métier 

La cartographie décrit en détail les macro-processus « Passation de la consultation » et « Gestion administrative des contrats ».   

Ceux-ci se découpent de la manière suivante : 

 

Macro-

processus 

Processus métier Description 

Passation de 
Consultation 

Préparation Consultation  La préparation de la consultation est déclenchée par l’émergence d’un besoin lié à un nouveau marché que l’acheteur 
qualifie sous forme de procédure. L’acheteur met alors en place sa tactique d’achat, rédige la consultation, constitue 

le document de consultation puis le valide, avant la publication. 

Lancement Consultation  Le lancement de la consultation regroupe la publication et la mise à disposition de la consultation par l’acheteur. 

Recherche Consultation  La recherche de consultations correspond à la veille des marchés publics (recherche, consultation) effectuée par un 
opérateur économique sur un profil d’acheteur. Par extension, il englobe la veille sur tout autre outil (concentrateurs 
ou portail de publication) autre que les profils d’acheteur. 

Réponse et Analyse 

Consultation  

La réponse à la consultation regroupe les échanges entre l’acheteur et les opérateurs économiques autour de la 

consultation, des candidatures et des offres, depuis la remise des plis jusqu’à l’analyse des offres. Il inclut les 
échanges transverses tels que les questions / réponses. Il existe plusieurs variantes de ce processus en fonction des 
types de procédures. 

Attribution / Notification L’attribution puis la notification fait suite à l’analyse des offres et permet, si une meilleure offre est retenue, la 

conclusion de la passation entre l’acheteur et l’attributaire, jusqu’à la notification d’attribution et la publication de 
l’attribution. 

Support Passation de la 
Consultation 

Le support à la passation regroupe les fonctions récurrentes, transverses et/ou techniques (notamment la signature 
ou l’archivage) en support des autres processus de la passation. 

Gestion 
admin. des 

contrats 

Gestion Administrative des 
contrats  

La gestion administrative des contrats permet à l’acheteur de gérer le contrat à un niveau administratif (gestion des 
pièces contractuelles, gestion des actes modificatifs, suivi des évènements relatifs au contrat et gestion de la relation 

fournisseur), faisant le lien entre le prescripteur, le fournisseur et l’exécution financière, durant l’exécution 
opérationnelle. 
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d. Définition des sous-processus 

Les processus sont découpés en sous-processus pour préparer l’urbanisation de la vue fonctionnelle, notamment pour : 

 différencier et ranger les activités de l’acheteur et de l’opérateur économique 

 abstraire les variantes sur les différents types de procédure de marchés 
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i. Sous-processus de l’acheteur public 

Le tableau définit le passage des processus aux sous-processus propres à l’acheteur. 

Processus Sous-processus acheteur Définition du sous-processus  

Préparation Consultation 

 

Elaboration Tactique Achat L’acheteur prépare la consultation avant de débuter la rédaction, entre autre 

en choisissant la procédure et son allotissement et en collectant les informations 

utiles du marché. 

Rédaction Consultation L’acheteur rédige la consultation après avoir défini sa tactique d’achat. 

Lancement Consultation Lancement Consultation L’acheteur publie l’avis de publicité selon les seuils réglementaires et met la 

consultation à disposition des opérateurs économiques. 

Réponse Consultation 

 

Analyse Candidatures L’acheteur analyse les candidatures des opérateurs économiques. 

Analyse Offres L’acheteur analyse les offres des opérateurs économiques.  

Suivi Consultation L’acheteur gère le suivi de la consultation notamment les modifications et les 

réponses apportées aux questions des opérateurs économiques. 

Attribution / Notification 

 

Attribution L’acheteur attribue le marché et procède à la signature du contrat. 

Notification L’acheteur notifie l’attribution et publie l’avis d’attribution si nécessaire 

Support Passation Consultation Support passation consultation L’acheteur utilise différents outils transverses pour réaliser la passation de 

consultation notamment l’authentification et la signature électronique. 

Gestion Administrative des 

contrats 

Gestion Administrative Contrat L’acheteur échange avec l’opérateur économique (fournisseur) pour traiter les 

éléments contractuels du marché durant l’exécution financière et 

opérationnelle. 
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ii. Sous-processus de l’opérateur économique 

Le tableau définit le passage des processus métier aux sous-processus propres à l’opérateur économique. 

Processus Sous-processus opérateur économique Définition du sous-processus 

Recherche Consultation Recherche Consultation L’opérateur économique effectue une veille des marchés jusqu’à identifier un 

marché sur lequel il souhaite candidater. 

Réponse Consultation Réponse Candidature L’opérateur économique élabore et dépose sa candidature. 

Réponse Offre L’opérateur économique élabore et dépose son offre. 

Suivi Consultation L’opérateur économique gère le suivi de la consultation notamment les 

notifications de modifications et les questions posées à l’acheteur. 

Attribution / Notification Signature Contrat L’opérateur économique complète son offre, notamment avec les pièces 

justificatives, signe le contrat et reçoit la notification d’attribution. 

Support Passation Consultation Support passation consultation L’opérateur économique utilise différents outils transverses pour réaliser la 

passation de consultation notamment l’authentification et la signature 

électronique. 

Gestion Administrative des 

contrats 

Gestion Administrative Contrat L’opérateur économique (fournisseur) échange avec l’acheteur pour traiter les 

éléments contractuels du marché durant l’exécution financière et 

opérationnelle. 
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6. Vue fonctionnelle : activités 

Les sous-processus sont découpés en activités permettant leur réalisation. 

Une activité qui est automatisée ou automatisable est une fonction du système d’information. 

Les fonctions, rangées dans le Plan d’Occupation des Sols de la Commande Publique, ne sont pas détaillées dans le présent document. 

a. Activités de l’acheteur public 

Sous processus Activité de l’acheteur  Définition de l’activité 

Elaboration Tactique Achat 

Réceptionner expression besoin 

L’acheteur réceptionne et applique dans le cadre de sa tactique d'achat l'expression 
des besoins (projet d’achat) rédigée par le prescripteur (demandeur s’appuyant sur 

des spécifications techniques du produit, de l’ouvrage ou du service). 

Vérifier soutenabilité budgétaire 
L'acheteur vérifie auprès du contrôleur budgétaire les autorisations d'engagement 
disponibles. 

Préciser stratégie d'achat 
L'acheteur définit une stratégie d'achat au regard des objectifs de performance et 
en adéquation aux besoins exprimés par le prescripteur (demandeur). 

Choisir procédure d'achat 

L'acheteur décide du type de procédure, de l'allotissement, du montant estimé, du 

support de publicité etc. en adéquation aux besoins exprimés par le prescripteur 

(demandeur) et dans le respect de la réglementation (par exemple les seuils). 

Sourcing opérationnel 

L’acheteur se renseigne sur les opérateurs économiques du marché pour préparer 
la consultation, par exemple en réalisant des études de marché, en sollicitant des 
avis ou en utilisant un outil de sourcing. Le sourcing opérationnel porte sur une 

consultation alors que le sourcing stratégique porte sur la définition d'une stratégie 
d'achats globale. 

Dialoguer avec opérateurs 
économiques 

Le sourcing opérationnel est complété par des contacts aux opérateurs 
économiques, sans entraver le principe de traitement équitable. 

Définir calendrier de la consultation 
Les différentes dates de la passation sont fixées en accord avec le besoin, la 
réglementation, les modalités techniques et le type de procédure. 

Organiser consultation 
L'acheteur organise la consultation en définissant les différents acteurs y 
participant, les responsabilités, les comités etc. 
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Rédaction Consultation 

Créer espace de réponse 

L'acheteur paramètre administrativement et techniquement le profil d'acheteur 
pour permettre les échanges avec les opérateurs économiques (remise des plis, 
questions / réponses), la publication sur le profil d'acheteur, les accès à la 
consultation en interne, le paramétrage du calendrier, l'ajout de la clé de 

chiffrement à la consultation etc. 

Rédiger CCTP (DC) L'acheteur rédige le Cahier des Charges Techniques Particulières. 

Préparer CCAP AE et RC (DC) 

L'acheteur rédige le Cahier des Charges Administratives Particulières, l'Acte 
d'Engagement et/ou le Règlement de Consultation, selon la nécessité. La rédaction 

se fait via un clausier et/ou un profil d'acheteur, ou sous format papier. Néanmoins, 
l'acheteur a l'obligation de mettre à disposition l'ensemble des éléments du DC sur 
un profil d'acheteur à partir du 1er octobre 2018 pour les marchés > 25 keuros HT. 

Préparer candidature (DC) 

L'acheteur prépare la candidature en mettant à disposition les formulaires papier 
DC1 DC2 et DC4 que l'opérateur remplira pour sa soumission. L'acheteur peut 

déclarer / adapter un DUME Acheteur en lieu et place des formulaires, préparant 
ainsi la déclaration dématérialisée du DUME Opérateur Economique. 

Rédiger autre document (DC) 
L'acheteur rédige tout autre document qu'il juge nécessaire au DC : cadre de 
réponse, autre formulaire de réponse, bordereau de prix etc. 

Gérer clausier 

L'acheteur peut s'appuyer sur un clausier pour préparer les documents de la 
consultation (AE, CCAP, RC etc.) et étend son usage à tout document utile et 
récurrent, tel que la déclaration de sous-traitance. 

Préparer analyse des candidatures et 
des offres 

L'acheteur définit :  
1) les différents critères de sélection des candidatures 
2) la manière dont la meilleure offre sera choisie, par exemple en définissant une 
pondération des critères financiers et techniques, et en respectant le principe 
d'équité et de transparence de la passation. 

Préparer avis de publicité (AAC) 

L'acheteur prépare les avis de publicité selon les seuils réglementaires. Un profil 
d'acheteur offre les fonctions permettant la publication des avis de publicité et leurs 
éventuelles modifications. 

Valider DC 
L'acheteur fait valider l'ensemble du DC par le représentant du pouvoir adjudicateur 
ou de l'entité adjudicatrice avant de le publier. 



 

15 
 

Lancement Consultation 

Soumettre consultation aux 
opérateurs économiques 
présélectionnés 

L'acheteur informe les opérateurs économiques d'une consultation sur laquelle ils 
ont été présélectionnés, dès le lancement de la consultation (par exemple sur une 
procédure sans mise en concurrence et sans publicité). Cette activité correspond à 
des échanges bilatéraux (téléphone, mail). 

Emettre avis de pré-information 

L'avis de pré-information permet de réduire le délai de réception des offres. Il est 
publié soit sur le profil d'acheteur soit sur le Journal Officiel de l'Union européenne. 
Il contient des éléments minimums décrits dans l'article 31 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. L'avis de pré-information n’oblige en 
rien l’acheteur à lui donner une suite, que ce soit une consultation ou un abandon. 

L'avis de pré-information est le terme employé pour un pouvoir adjudicateur, l'avis 

périodique indicatif est utilisé pour une entité adjudicatrice. Un avis de pré-
information est utilisable comme 'avis de publicité" (sous certaines conditions) en 
particulier dans les appels à manifestation. 

Emettre avis de publicité 
L’acheteur publie sur le support approprié une annonce informant les opérateurs 
économiques de son besoin (avis de marché, avis de concession). 

Publier consultation 
L'acheteur publie la consultation (dont le chargement du DC) sur le profil 
d'acheteur, en accès public. 

Analyse Candidatures 

Réception candidatures 

L'acheteur réceptionne les candidatures des opérateurs économiques. La 
candidature doit être enregistrée dans le registre des dépôts. La réception et 
l'ouverture des candidatures sont deux activités différentes. Selon la procédure, la 

candidature et l’offre sont réceptionnées simultanément ou séparément. 

Eliminer candidature hors délai 

L'acheteur élimine les candidatures reçues hors délai. Il n'est pas tenu d'informer 
les candidats dont la candidature a été éliminée au même titre que les candidatures 
reçue dans les délais mais rejetée. Il les informe en fin de passation, formalité 
essentielle d’achèvement de la procédure. 

Ouvrir candidatures 

L'acheteur ouvre les candidatures en respectant la réglementation (ouverture selon 
l'ordre d'arrivée, confidentialité). Si l'ouverture est dématérialisée, elle s'effectue 
sur un poste détenant la clé de déchiffrement. La réception et l'ouverture des 
candidatures sont deux activités différentes. 

Eliminer candidature non recevable 

L'acheteur identifie les candidatures non recevables, qu'elles soient incomplètes, ou 

démontrant que le candidat n'a pas l'aptitude à exercer son activité professionnelle 

et ses capacités économiques et financières. En cas d'incomplétude, il peut 
demander aux opérateurs économiques, sans obligation, de compléter leur dossier 
de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. Finalement il écarte 
ces candidatures non recevables du processus de régularisation. 
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Analyser candidatures 

Dans le cas d'une procédure nécessitant un nombre limité de candidature, 
l'acheteur analyse les candidatures suivant des critères de sélection préalablement 
mentionnés dans le dossier de consultation et en déduit un classement. Il peut 
s'appuyer sur les déclarations du candidat ou sur toutes autres informations telles 

que les précédents marchés passés avec le candidat. 

Sélectionner candidatures 

L'acheteur sélectionne les candidatures retenues sur base de son analyse. Si le 
nombre de candidatures recevables est supérieur au nombre maximum indiqué 
dans l’avis de marché (le cas échéant), seront admises les entreprises classées 
selon la date de réception des candidatures, jusqu’à ce nombre maximum. 

  

Envoyer lettres de rejet sur 
candidature 

L'acheteur informe les candidats non retenus du rejet de leur candidature. Dans le 
cas des procédures formalisées, il ajoute les motifs du rejet. 

Notifier candidats retenus 

La notification des candidats retenus concerne l'appel d'offre restreint, la procédure 
concurrentielle avec négociation et le dialogue compétitif. La notification correspond 

à l'envoi d'une lettre de candidature aux candidats sélectionnés avec publication du 
DC s'il a été modifié. 

Récupérer attestations 

L'acheteur récupère les attestations prouvant que l'opérateur économique est à jour 
de ses obligations fiscales et sociales. Elles sont fournies sous format papier 
(courrier) ou en pièces déposées sur le profil d'acheteur. Si l'opérateur économique 

déclare un DUME Opérateur Economique, l'acheteur récupérera automatiquement 

ces attestations. L'acheteur est en droit de demander d'autres types d'attestations, 
dans le respect des textes. L'opérateur économique n'est pas tenu de fournir les 
attestations lors du dépôt de candidature mais doit le faire à l'attribution. 
Néanmoins certaines procédures rendent ces attestations obligatoires au dépôt de 
candidature, lorsque l'acheteur limite le nombre de candidat pour certaines 
procédures. 

Analyse Offres 
Réceptionner offres 

L'acheteur réceptionne les offres des candidats. L'offre est enregistrée dans le 
registre des dépôts. La réception et l'ouverture des offres sont deux activités 
différentes. Selon la procédure, la candidature et l’offre sont réceptionnées 
simultanément ou séparément. 

Ouvrir offres 

L'acheteur ouvre les offres en respectant la réglementation (ouverture selon l'ordre 

d'arrivée, confidentialité). Si l'ouverture est dématérialisée, elle s'effectue sur un 
poste détenant la clé de déchiffrement et permettant la vérification des signatures. 
La réception et l'ouverture des offres sont deux activités différentes. 
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Analyser offres 

L'acheteur analyse les offres en deux étapes : tout d'abord il exclut les offres 
irrégulières, inacceptables ou inappropriées, puis il applique les critères d’attribution 
qu’il aura préalablement choisis pour classer les offres de manière décroissante. 

Gérer audition 

Les auditions consistent en des soutenances programmées avec chaque candidat, 
chacun présentant son offre à l'acheteur. Elles sont pratiquées lors des concours et 
des procédures avec négociation. Elles doivent répondre à des conditions légitimant 

leur usage. Une trace est conservée pour chaque audition. 

Clarifier offres 

L'acheteur communique avec l'opérateur économique via un échange bilatéral 
(téléphone, mail) pour clarifier le contenu de son offre. L’échange ne porte que sur 

de simples précautions ou compléments et ne doit en aucun cas s’apparenter à une 
négociation. 

Demander nouvelle offre 

L'acheteur notifie tous les candidats qu'une nouvelle remise des offres est attendue 
dans le cas des procédures avec négociation (Procédure avec négociation, Dialogue 
compétitif). L'acheteur a la liberté d'itérer autant de fois que souhaité. Néanmoins, 
il doit clairement notifier les candidats sur la remise de la dernière offre, clôturant 
la négociation. L'acheteur demande aussi une nouvelle offre dans le cas d'une 
demande de régularisation. 

Mettre au point le marché 
L'acheteur affine le contenu de la meilleure offre choisie avec le candidat 
sélectionné, mais sans en modifier les constituantes principales (dont le montant). 

Finaliser rapport de présentation 

L'acheteur finalise le rapport de présentation suite à l'analyse des offres. Le rapport 
de présentation est utilisé lors d'une contestation ou pour des analyses ultérieures 
(par exemple les données de recensement). Il est obligatoire pour les procédures 

formalisées et facultatif pour les procédures adaptées  

Prendre décision sur offres 
L'acheteur prend une décision suite à la qualification des offres : choix de la 
meilleure offre ou infructuosité. 

Suivi Consultation 

Fournir réponses aux opérateurs 
économiques 

L'acheteur répond à la question posée par un opérateur économique, pour que 

l'ensemble des opérateurs économiques intéressés par la consultation y aient accès. 
Les échanges questions / réponses n'ont pas besoin d'être signés électroniquement. 

Mettre à jour consultation et notifier 

L'acheteur modifie et met à disposition le document de consultation sur le profil 

d'acheteur dans le respect de la réglementation (traitement équitable des candidats 
et transparence) et sans modifier substantiellement la définition du besoin ou la 
nature du marché. La mise à jour peut se faire avant la remise des candidatures 

mais aussi, selon le type de procédure, après la remise des candidatures, jusqu'à 
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la demande de dernière offre et dans un délai raisonnable. L'acheteur notifie tous 
les candidats systématiquement. 

Emettre avis rectificatif 

L'acheteur émet un avis rectificatif. Cet avis est utilisé pour annoncer des 

modifications mineures relatives à un avis déjà publié pour une consultation en 
cours. Si la modification publiée porte sur des éléments substantiels, il sera 
nécessaire de proroger le délai imparti aux entreprises. Cet avis n'est pas utilisé 
pour indiquer l'abandon d'une consultation. 

Gérer séance d'enchères 

Une enchère électronique est une procédure de sélection des offres permettant aux 

candidats de réviser leurs prix à la baisse et de modifier la valeur de certains autres 
éléments quantifiables. L'acheteur doit avoir informé de l'enchère les opérateurs 

économiques en précisant les règles d'usage et l'accès au dispositif électronique. 

Gérer consultation sans suite ou 

infructueuse 

L'acheteur est en droit d'abandonner une consultation, à tout moment jusqu'à la 
notification d'attribution, sous condition d'un motif d'intérêt général : il déclare la 
consultation sans suite. L'acheteur peut aussi déclarer la consultation infructueuse, 

en fin d'analyse des offres, en l'absence d'offre ou si les offres remises se révèlent 
irrégulières, inappropriées ou inacceptables. Dans ces deux situations, l'acheteur 
communique aux opérateurs économiques ayant participé à la procédure, dans les 
plus brefs délais, les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas attribuer le marché 
public ou de recommencer la consultation. L'acheteur n’est pas tenu de publier un 
avis sur la décision d'abandon ou de rendre une consultation infructueuse. Si une 
nouvelle consultation fait suite, il doit indiquer en revanche une référence à la 

consultation abandonnée ou infructueuse dans le nouvel avis de marché. 

Informer motif de rejet 

L'acheteur répond à l'opérateur économique demandant le motif de rejet de sa 
soumission (soit candidature soit offre) dans le cadre des procédures adaptées 
uniquement. Dans le cas des procédures formalisées, le motif est joint à la lettre 
de rejet. 

Attribution 

Envoyer lettres de rejet sur offre 

L'acheteur émet les lettres de rejet aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue, 
dans le respect du délai réglementaire. Dans le cas des procédures formalisées, il 
ajoute le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. 
Elle mentionne également la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible 
de signer le marché public. 

Envoyer acte engagement 

L'acheteur transmet l'acte d'engagement à l'attributaire pour signature, ainsi que 

tout autre document nécessaire dont les attestations et preuves non fournies à ce 
stade. 

Signer acte d'engagement 
(acheteur) 

  
L'acheteur (le représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice) 
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réceptionne l'acte d'engagement signé par le fournisseur et le signe à son tour, 
dans le respect du délai réglementaire de suspension. L'acte d'engagement a valeur 
de contrat, permet d’identifier les parties liées par le marché et de connaître les 
engagements réciproques du titulaire du marché et de l'acheteur. 

Transmettre au contrôle de légalité 

L'acheteur (collectivités territoriales et établissements publics uniquement) 
transmet la consultation, après la signature du contrat et avant la notification 
d'attribution, aux préfectures et sous-préfectures pour vérification de la conformité 
à la loi de ses actes sur le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire. Il dispose 
d'un outil permettant la saisie et la dématérialisation. 

Notification 
Notifier attributaire 

L'acheteur notifie l'attributaire en lui retournant un exemplaire du contrat signé. Le 

contrat prend effet à la date de réception de la notification par l'attributaire 
(l'attributaire devient ainsi titulaire). 
  

Publier avis d'attribution 

L'acheteur publie l'avis d'attribution dans le respect du délai réglementaire suivant 
la notification d'attribution (avis d'attribution de marché, avis d'attribution de 
concession etc.). 

Gestion Administrative Contrat 

Demander création engagement 
juridique L'acheteur demande un engagement juridique à l'exécution financière.  

Gérer portefeuille contrat 

L'acheteur accède au tableau de bord de ses contrats pour en suivre le bon 

déroulement. 

Rechercher contrat L'acheteur recherche un contrat. 

Créer contrat 

L'acheteur enregistre un contrat soit en lien avec une passation (récupération des 
éléments constitutifs de la consultation pour initialisation du contrat) soit sans 
aucun précédent (création du contrat ex nihilo). 

Fournir certificat de cessibilité 

L'acheteur remet au titulaire ou à son sous-traitant payé directement un certificat 

de cessibilité en vue de permettre au titulaire la cession ou le nantissement des 
créances résultant du marché public. Le certificat de cessibilité peut être remplacé 
par une copie de l'original du marché public revêtue d'une mention dûment signée 

par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire. 

Produire acte modificatif 
L'acheteur modifie le contrat ou produit tout autre acte modificatif (par exemple 
pour une prolongation / reconduction). Le terme Avenant n'est plus utilisé. 
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Publier données essentielles 

L'acheteur publie les données essentielles de ses contrats sur le profil d'acheteur 
selon la réglementation (publication obligatoire pour les consultations au-delà de 
25 keuros HT). La publication des données essentielles remplace la publication 
annuelle des marchés conclus. 

Publier données recensement 

Pour le SI Etat, les données de recensement sont émises depuis l’exécution 
financière mais il est choisi de les ranger fonctionnellement dans la gestion 
administrative de contrats. 

Résilier contrat 

L'acheteur peut résilier un contrat, c'est-à-dire y mettre fin avant son terme, à tout 

moment avec une fin anticipée par décision unilatérale de sa part (pour motif 
d'intérêt général, pour faute ou dans les conditions prévues par le contrat) ou de 

plein droit (force majeure ou disparition du titulaire). 

Créer acte de sous-traitance 

L'acheteur créé un acte de sous-traitance visant à déclarer un sous-traitant sur le 
contrat. L'acte est signé par l'acheteur et le titulaire. Il correspond au formulaire 
DC4. L'acte de sous-traitance, après la signature d'un contrat, est soit un acte 

spécial (nouveau sous-traitant) soit spécial modificatif (remplacement de la 
déclaration de sous-traitance précédente). 

Créer PV de réception / d'admission 
L'acheteur constate la bonne exécution et établit le procès-verbal (PV) de réception 
avec le titulaire, consacrant le transfert de propriété et le paiement des prestations. 

Gérer pénalités 

L'acheteur en charge du contrat, dans sa relation au fournisseur, peut soit mettre 

une pénalité, soit créer une exonération de pénalités. 

Traiter contentieux contrat 
L'acheteur traite les contentieux autour du contrat (aspects juridiques, mise en 
demeure etc.) 

Réémission certificat de cessibilité 

L'acheteur réémet le certificat de cessibilité au titulaire ou à son sous-traitant payé 
directement, en annotant l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d'une 

mention constatant la modification dans la désignation du comptable ou dans les 
conditions du règlement du marché public. 

Support passation consultation 
Se connecter L'acheteur s'authentifie sur le profil d'acheteur. 

Gérer portefeuille des consultations 

(acheteur) 

L'acheteur accède au tableau de bord de ses consultations pour suivre ses priorités 

et ses échanges avec les opérateurs économiques. 
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Solliciter assistance (acheteur) L'acheteur sollicite une assistance sur le profil d'acheteur. 

Gérer clé de chiffrement 

L'acheteur dispose d'une clé de chiffrement qu'il ajoute si besoin à la consultation. 

Il chiffre une consultation au nom de son pouvoir adjudicateur ou entité 
adjudicatrice en utilisant le système d'encryptage du profil d'acheteur, pour 
s'assurer qu'au retour des plis électroniques des opérateurs économique, via le 
mécanisme inverse de déchiffrage, le profil d'acheteur permette l'ouverture des plis 
sur l’ordinateur disposant de la clé privée.  

Signer électroniquement (acheteur) 

L'acheteur utilise un outil technique pour signer électroniquement ses documents 

(par exemple un parapheur). 

Déchiffrer et vérifier signature 

L'ouverture des plis sur un profil d'acheteur est sécurisée par deux mécanismes : 
le déchiffrement de la clé de chiffrement de la consultation, assurant que l'ouverture 
s'effectue sur un poste autorisé (possédant la clé) et la vérification de la signature 
électronique de l'opérateur économique (certificat référencé, certificat ni échu ni 
révoqué et établi par la personne autorisée). 

Accéder à un espace école (acheteur) L'acheteur accède à un espace permettant de simuler une passation et d'être formé. 

Gérer coffre électronique (acheteur) 

L'acheteur gère un espace de stockage électronique pour stocker les documents 
qu'il met à disposition des opérateurs économiques ou permettre à un opérateur 

économique de déposer les documents de sa candidature. Cet espace doit répondre 
aux exigences de la réglementation. 

Echanger courrier électronique 
(acheteur) 

L'acheteur dispose d'un moyen d'échange électronique, complémentaire à la 
messagerie sécurisée du profil d'acheteur, pour les consultations en dessous du 
seuil de 25 keuros HT, pour pouvoir s'inscrire sur un profil d'acheteur ou pour 
pouvoir être notifié des dépôts et questions des opérateurs économiques sur sa 

propre messagerie. L'usage de la messagerie sécurisée du profil d'acheteur reste 
obligatoire pour répondre aux exigences de confidentialité et de sécurité 
réglementaire. 

Enregistrer dépôt candidature et 
offre 

L'acheteur enregistre les candidatures et les offres déposés par les opérateurs 
économiques sur le registre des dépôts. Il fournit en contrepartie un récépissé 

indiquant la date et l'heure du dépôt dont il conserve une copie. Le profil d'acheteur 
dématérialise ce processus en enregistrant électroniquement le dépôt et en 
renvoyant au candidat un AR (courriel ou autre) avec horodatage.  
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Accéder au registre retraits / dépôts 

L'acheteur accède au registre des retraits ou au registre des dépôts pour savoir 
quels sont les opérateurs économiques ayant retiré un dossier de consultation, 
déposer une candidature ou une offre. Ces registres se déclinent en formulaire mis 
à disposition de l'acheteur ou en fonctionnalités dématérialisées sur les profils 

d'acheteur. 

Archiver consultation 

L'archivage de la consultation en fin de la passation archive tous les éléments de la 
consultation selon le respect des textes (documents de la passation à conserver et 
durée d'archivage selon la nature de ces documents). Les candidatures et les offres 
ont déjà été archivées en cours de la passation. 

Accéder aux archives 

La personne autorisée recherche et consulte les archives de la consultation, selon 

le respect des textes (documents de la passation à conserver et durée d'archivage 
selon la nature de ces documents). 
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b. Activités de l’opérateur économique 

Sous processus Activité de l’opérateur économique  Définition de l’activité 

Recherche Consultation 

Effectuer veille des marchés publics 

L'opérateur économique utilise les différents moyens dont il dispose pour gérer sa 
veille des marchés publics que ce soit la recherche, la consultation et le choix de 

consultation. Sur les profils d'acheteurs ou les concentrateurs (outils collectant 
toutes les informations disponibles du web), l'opérateur économique utilisera les 
fonctions mises à sa disposition pour effectuer sa veille telles que pouvoir gérer ses 
alertes, être notifié hors consultation ou ajouter une consultation à son panier. 

Rechercher consultation / avis 
L'opérateur économique recherche une consultation via les moteurs de recherche 
mis à disposition. 

Rechercher et télécharger Données 
Essentielles 

L'opérateur économique recherche, consulte et télécharge les données essentielles 
publiées sur le profil d'acheteur ou sur un portail gouvernemental. 

Télécharger DC 
L'opérateur économique télécharge le document de consultation sur le profil 
d'acheteur (avec ou sans authentification). 

Réponse Candidature 

Monter groupement entreprise 

L'opérateur économique cherche à se grouper avec d'autres opérateurs 
économiques (cotraitant ou sous-traitance). Il candidate généralement sur une 
consultation mais peut aussi démarcher sans consultation. 

Par exemple, il utilisera une bourse à la cotraitance sur un profil d'acheteur, lui 

permettant de rechercher et d'échanger avec d'autres opérateurs économiques. 

Manifester son intérêt 

Lorsque acheteur invite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt pour 
un marché identifié dans un avis de pré-information valant avis de publicité, 
l'opérateur économique manifeste son intérêt, dans les conditions requises par l'avis 
de pré-information, pour que l'acheteur lui confirme la remise de sa candidature. 

Composer candidature 

L'acheteur construit sa candidature en s'appuyant sur les formulaires (DC1 DC2 et 

DC4), ou en effectuant une déclaration dématérialisée en créant un DUME 
Opérateur Economique, que l'acheteur a l'obligation d'accepter. 

Déposer candidature 

L'opérateur économique dépose sa candidature physiquement ou via un profil 
d'acheteur, par formulaire (DC1, DC2 et DC4) ou via un DUME Opérateur 
Economique. Il crée un DUME Opérateur Economique pour dématérialiser sa 

candidature ainsi que la mise à disposition des attestations sociales et fiscales. 

L'acheteur a l'obligation d'accepter un DUME Opérateur Economique. L'acheteur a 
la possibilité de créer un DUME Acheteur pour pré remplir le DUME Opérateur 
Economique. Après avoir déposé sa candidature, l'opérateur économique reçoit un 
AR. 
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Fournir attestations 

L'opérateur économique fournit les attestations prouvant qu'il est à jour de ses 
obligations fiscales et sociales, lors du dépôt de la candidature ou au plus tard avant 
la notification. Il les fournit sous format papier (courrier) ou en pièces déposées sur 
le profil acheteur. Si l'opérateur économique déclare un DUME Opérateur 

Economique, l'acheteur récupérera automatiquement ces attestations. L'acheteur 
est en droit de demander d'autres types d'attestations, dans le respect des textes. 
L'opérateur économique n'est pas tenu de fournir les attestations lors du dépôt de 
candidature mais doit le faire à l'attribution. Néanmoins certaines procédures 
rendent ces attestations obligatoires au dépôt de candidature, lorsque l'acheteur 
limite le nombre de candidat pour certaines procédures. 

Réponse Offre 

Composer offre L'opérateur économique construit et rédige son offre. 

Déposer offre 

L'opérateur économique dépose son offre physiquement, par recommandé ou sur 
le Profil Acheteur. La dépose d'un catalogue électronique est considérée comme une 
offre. Après avoir déposé son offre, l'opérateur économique reçoit un AR (un 
récépissé papier, un recommandé ou un retour électronique avec horodatage si 
dépôt dématérialisé). 

Fournir nouvelle offre 
L'opérateur économique fournit une nouvelle offre à l'acheteur suite à sa demande 
de nouvelle offre dans le cas des procédures avec négociation. 

Suivi Consultation 

Etre notifié des modifications 
L'opérateur économique est notifié des modifications de la consultation sur laquelle 
il a candidaté. 

Participer à une séance d'enchères 
L'opérateur économique retenu comme candidat, et ayant été invité par l'acheteur 
à participer à une séance d'enchère, accède au dispositif pour y participer. 

Etre notifié de rejet candidature L'opérateur économique est notifié du rejet de sa candidature. 

Poser questions à l'acheteur 
L'opérateur économique pose une question à l'acheteur. Les échanges questions / 
réponses n'ont pas besoin d'être signés électroniquement. 

Etre notifié de rejet offre L'opérateur économique est notifié du rejet de son offre. 

Demander motif de rejet 

L'opérateur économique demande à l'acheteur le motif de rejet de sa soumission 
(soit candidature soit offre) dans le cadre des procédures adaptées uniquement. 

Dans le cas des procédures formalisées, le motif a été joint à la lettre de rejet. 

Signature Contrat Fournir pièces manquantes 

L'attributaire complète sa candidature et son offre avec les pièces manquantes, 

dont les attestations fiscales et sociales (si elles n'ont pas déjà été fournies). 
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Signer et renvoyer acte 
d'engagement (opérateur 

économique) 

L'opérateur économique signe et renvoie l'acte d'engagement fourni par l'acheteur. 
Néanmoins, l'acheteur peut exiger la signature de l'acte d'engagement lors du dépôt 
de l'offre, sous réserve de l'avoir expressément prévu dans le règlement de 
consultation. L'acte d'engagement est signé par le candidat individuel ou l’ensemble 

des membres du groupement ou, le cas échéant, par le mandataire. 

Etre notifié de l'attribution 

L'attributaire est notifié de l'attribution (notification comportant l'acte 
d'engagement sous la forme de la copie du marché ou de l'accord-cadre signé) par 
tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine 
la date et l'heure de sa réception. Le contrat prend effet à la date de réception de 

la notification de l'attribution : aucun commencement d’exécution ne peut intervenir 

avant la date de réception de la notification par le titulaire de ce document. 
Néanmoins, le début de l’exécution peut être postérieur à la date de sa notification, 
si le contrat le prévoit.  

Gestion Administrative Contrat 

Déclarer sous-traitant 

L'opérateur économique déclare le ou les sous-traitants en indiquant dans la 
déclaration les informations requises et y joignant les attestations obligatoires et 

toute autre pièce nécessaire (assurance, RIB etc.), pour chaque sous-traitant. 

Demander certificat de cessibilité 

Le titulaire demande à l'acheteur un certificat de cessibilité pour céder la créance 
qu’il détient sur un acheteur à un établissement de crédit ou à un fournisseur pour 
obtenir des liquidités ou des fournitures. Le titulaire ne peut céder que les créances 
qu’il détient en propre sur l'acheteur. Chaque sous-traitant peut céder sa propre 
créance à hauteur de sa part du montant du marché. 

Signer modification contrat 
Le fournisseur signe toutes pièces contractuelles nécessaires à chaque modification 
de contrat. 

Support passation consultation 

Se connecter (opérateur 
économique) L'opérateur économique s'authentifie sur le profil d'acheteur. 

Créer un compte / référencer son 
entreprise 

L'opérateur s'inscrit sur le profil d'acheteur en indiquant son SIRET, son mail et 
toutes informations nécessaires au processus de passation sur le profil d'acheteur. 

Solliciter assistance (opérateur 
économique) L'opérateur économique sollicite une assistance sur le profil d'acheteur. 

Gérer portefeuille des consultations 
(opérateur économique) 

L'opérateur économique accède au tableau de bord des consultations auxquelles il 
a postulé pour en suivre le déroulement. 

Gérer coffre électronique (opérateur 
économique) 

L'opérateur économique utilise son propre espace de stockage électronique pour 
mettre à disposition de l'acheteur les documents de son offre. Cet espace doit 
répondre aux exigences de la réglementation. 
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Echanger courrier électronique 
(opérateur économique) 

L'opérateur économique dispose d'un moyen d'échange électronique, 
complémentaire à la messagerie sécurisée du profil d'acheteur, pour les 
consultations en dessous du seuil de 25000 euros HT, pour pouvoir s'inscrire sur un 
profil d'acheteur ou pour pouvoir être notifié en dehors du profil d'acheteur sur sa 

propre messagerie. L'usage de la messagerie sécurisée du profil d'acheteur reste 
obligatoire pour répondre aux exigences de confidentialité et de sécurité 
réglementaire. 

Signer électroniquement (opérateur 
économique) 

L'opérateur économique utilise un outil technique pour signer électroniquement ses 
documents (par exemple un parapheur). 

Chiffrer réponse 

L'opérateur chiffre la soumission en réutilisant la clé publique fournie par l'acheteur 

pour pouvoir déposer l’offre sur le profil d’acheteur. Le chiffrement électronique est 
automatisé par le profil d’acheteur (transparent pour l’opérateur économique) 

Connaître et tester configuration 
technique requise 

Sur un profil d'acheteur, l'opérateur économique doit pouvoir connaître les 
prérequis techniques et les modules d’extension nécessaires pour utiliser le profil 

d’acheteur et tester que la configuration de son poste de travail est en adéquation 
avec les prérequis techniques du profil d’acheteur. 

Accéder à un espace école 
(opérateur économique) 

L'opérateur économique accède à un espace permettant de simuler le dépôt de 
documents. 
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7. Vue fonctionnelle : modèle de données métier 
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a. Objets métier 

Objet métier  Définition 

Acheteur Public 

Un acheteur public est un représentant moral mandaté pour passer un marché public. Il revêt différentes formes juridiques 
(pouvoir adjudicateur, entité adjudicatrice, groupement d'acheteurs) mais agit nécessairement sur un marché régi par le 

droit public. L'acheteur public doit optimiser la dépense publique et être capable de maîtriser des choix techniques pour 
contracter avec le ou les meilleur(s) candidat(s). Par extension, l'acheteur public désigne les services achats et tout acteur 
participant à la passation d'un marché, au sein de l'organisme de l'acheteur : l'acheteur en charge de la passation (l'agent 
habilité), la personne qui en assume la responsabilité (le responsable des achats) et la personne émettant des prescriptions 
(le prescripteur). Certains acheteurs ne sont pas de droit public mais sont soumis au code et à l’obligation de 

dématérialisation. 

Un groupement d'acheteur (Centrale d'Achat / groupement de commandes) est composé d'un coordonnateur (avec parfois 

plusieurs entités opérantes sur la passation), et de participants. Selon la convention collective du groupement, le rôle 
de(s) coordonnateurs est limité au processus de la passation ou peut s'étendre, dans le cas de groupement solidaire, à 
l'exécution financière et opérationnelle. 

Analyse 

L'analyse est le résultat qualifié et justifié, même si aucune offre n'est retenue, de l'ensemble des soumissions 
(candidatures et offres) des opérateurs économiques. Elle implique, selon l'importance des marchés et les spécificités 
organisationnelles, le passage par un comité d'attribution (ou CAO). L'analyse peut donner lieu à un rapport de 

présentation. Les informations portées par le rapport d'attribution peuvent être réutilisées en cas de recours ou d'analyse 
ultérieure des marchés (par exemple pour les données de recensement). 

Annonce 

Une annonce est la préparation d'un avis (pré-information, publicité, attribution, modification) au sein d'un profil 
d’acheteur. Une même annonce peut être émise sur plusieurs supports de publication selon les choix tactiques de 
l'acheteur. 

Candidature 

Une candidature désigne l'acte, pour un opérateur économique de demander à participer à une procédure de marché. Elle 
permet à l'acheteur de vérifier la complétude des informations administratives nécessaires et d'évaluer l'aptitude de 
l'opérateur économique à exercer son activité professionnelle ainsi que ses capacités économiques et financières. Chaque 
opérateur économique participant à une même soumission présente sa candidature (titulaire ou mandataire/cotraitant et 
sous-traitant). 

Clause 
Une clause revêt un caractère obligatoire pour l'opérateur économique en matière d'exécution de la prestation prévue 
dans le cadre du marché. 

Consultation 

La consultation est le terme employé pour désigner l'objet du processus de passation d'un marché entre un acheteur public 

et des opérateurs économiques. Il correspond au dossier de consultation, mis à disposition des opérateurs économiques 
par un acheteur public. Il comporte les pièces nécessaires à la consultation des candidats pour un marché (RC, CCAP, 

CCTP etc.) et est nécessaire aux opérateurs économiques pour l’élaboration de leurs candidatures et de leurs offres. 
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Contrat 

Un contrat est le marché ou l'accord-cadre conclus par un ou plusieurs acheteurs, avec un ou plusieurs opérateurs 
économiques. Il a pour objet d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre, ou les termes régissant les 
marchés à passer au cours d'une période donnée. 

Critères 

Un critère est un élément défini, pondéré ou à défaut hiérarchisé préalablement par le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de consultation permettant de sélectionner les 
candidatures et d'analyser les offres. 

Données Essentielles 

Les données essentielles regroupent les informations de la procédure, du contrat et de l'exécution du contrat, informations 
que le profil d'acheteur a l'obligation de rendre public pour tout marché dépassant 25 keuros HT. Elles sont publiées dans 

un délai courant à compter de la notification du contrat, d’un acte modificatif ou de chaque date anniversaire s’agissant 
des données concernant l’exécution des contrats.  

Echanges 
Les échanges regroupent les interactions (de tous types) entre l'acheteur public et l'opérateur économique dans le cadre 
d'une consultation. 

Engagement Juridique 

Un engagement juridique est l’acte par lequel l'organisme constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera 

une dépense. L'engagement doit respecter les limites de l’autorisation budgétaire (autorisation d'engagement / AE). 

Lot 

L'allotissement est le fractionnement, au sein d'une procédure, d'un ou plusieurs sous-ensembles autonomes appelés 
"lots" susceptibles d'être attribués unitairement ou par groupe, et de donner lieu, pour chacun, à l'établissement d'un 
marché distinct. Les marchés publics sont toujours allotis : par exemple, les marchés globaux sont considérés non allotis 
mais sont en fait constitués d’un lot unique.  

  
Le concept de "groupe de lots" n'a de sens que du point de vue du candidat : 

- lorsqu'il postule sur plusieurs lots  
- lorsqu'il se voit attribué plusieurs lots 
De ce fait, le concept n'a pas d'utilité dans le modèle de données métier. 

Notification 

La notification regroupe tous les échanges (hors questions/ réponses) de caractère réglementaire faisant suite à une 

soumission de candidature : notification de modification, lettre de rejet sur candidature ou sur offre, ou notification 
d'attribution. 

Offre 

Une offre désigne la proposition commerciale (financière et technique) rédigée et soumise par un opérateur économique, 
en réponse à la consultation émise par un acheteur. Une offre liant plusieurs opérateurs économiques (titulaire ou 
mandataire/cotraitant et sous-traitant) est déposée par le titulaire ou le mandataire. L'acheteur peut demander plusieurs 

offres successives aux candidats (procédure avec négociation) mais la dernière offre enregistrée est la seule valable. 

Opérateur Economique 

Un opérateur économique désigne une personne physique ou morale, publique ou privée ou tout groupement de personnes 

doté ou non de la personnalité morale. 
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Profil d’acheteur 

Le profil d’acheteur (autrement nommé place de marché) est la plateforme de dématérialisation permettant notamment 
aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique 
et de réceptionner par voie électronique les documents déposés par les opérateurs économiques. 

Certains profils d’acheteur proposent un découpage en de multiples espaces de location et une gestion d'habilitation 

donnant l'apparence d'innombrables profils d'acheteur du point de vue fonctionnelle. Du point de vue réglementaire et du 
point de vue technique, ces différents espaces ne sont qu'un seul profil d’acheteur. 

Publicité 
Une publicité est le moyen par lequel l'acheteur informe les candidats sur une offre, celle-ci doit permettre le libre accès 
à la commande publique de l’ensemble des opérateurs économiques intéressés et garantir une mise en concurrence. 

Soumission 

La soumission désigne l’offre d'un opérateur économique en vue de l'attribution d'un marché public. Elle est constituée 

d'une ou plusieurs candidatures (en cas de groupement ou de sous-traitance) et d'une seule offre. 

Sous-traitance 
La sous-traitance porte les informations de chaque sous-traitant, nécessaires à l'acheteur pour étudier la candidature du 
titulaire de l'offre. 
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b. Attributs des objets métier 

Objet métier Attribut   

Acheteur Public Identifiant Numéro SIRET ou autre identifiant autorisé pour les acheteurs ne pouvant le fournir. 

Acheteur Public Nom Raison sociale de l'acheteur 

Acheteur Public Adresse Adresse de l'acheteur (Numéro et rue, ville, pays, Code NUTS etc.) 

Acheteur Public Contact 

Le contact est un service (typiquement le service des achats) ou une personne physique décrit par des 
informations permettant à toute personne de prendre contact dans le cadre de la passation : 

dénomination du service ou de la personne physique, mail(s), téléphone(s), adresse(s), site(s) web ou 
toute autre information. 

Analyse Décision 
L'acheteur qualifie la consultation selon qu'elle est attribuée (une meilleure offre est déterminée) ou non 
attribuée (infructueuse / déclaration sans suite). 

Analyse Raison non attribution L'acheteur motive la raison d'une non-attribution. 

Analyse Nombre participations 
L'acheteur indique le nombre d'opérateurs économiques ayant participé à la consultation (hors 
cotraitants et sous-traitants) 

Analyse Nombre offres reçues L'acheteur indique le nombre d'offres déposées (sans les offres itérées pour une même soumission) 

Analyse 

Nombre offres anormalement 

basses 

L'acheteur indique le nombre d'offres qu'il a estimé anormalement basses. Le rejet d’une offre 

anormalement basse n’est possible que si une procédure contradictoire avec le candidat concerné a été 

déclenchée au préalable. 

Annonce Type 

Le type d'annonce indique la nature de l'annonce suivant la typologie : avis de pré-information, avis de 
publicité, avis rectificatif, avis d'attribution. Pour une même annonce, plusieurs journaux peuvent être 
sollicités : plusieurs avis sont alors publiés. 

Annonce Information annonce 

Les informations d'annonce sont les informations propres aux annonces de publicité, saisies par 

l'acheteur. Elles sont définies par la réglementation. Certaines informations sont requises pour la 
publication d’un avis alors qu’elles ne sont pas obligatoires sur le profil d’acheteur (par exemple les 
"mesures de confidentialité des documents de consultation" ou la "définition du besoin et des exigences 
pour un dialogue compétitif"). 

Candidature Date soumission 

La date de soumission de candidature est la date à laquelle la candidature a été réceptionnée par 

l'acheteur. 

Candidature Décision statut 
Le statut de la décision de la candidature indique l'état de la candidature dans son cycle de vie, par 
exemple : réceptionnée, ouverte, acceptée, rejetée. 
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Candidature Raison rejet 

La lettre de rejet précise en cas de rejet, pour les procédures formalisées uniquement, le motif du rejet 
de la candidature, décrit avec précision et exhaustivité, tel que l'irrecevabilité de la candidature, 
l’insuffisance de capacités financières, professionnelles et/ou techniques de l'opérateur économique, ou 
le classement de la candidature, en cas de procédure restreinte. La lettre de rejet est transmise aux 

candidats non retenus. 

Clause Clause environnementale 
Une clause environnementale est une exigence du contrat qui constitue une obligation pour les 
opérateurs économiques. Elle est mentionnée dans la consultation. 

Clause Clause sociale 

Une clause sociale est une exigence du contrat qui constitue une obligation pour les opérateurs 

économiques. Elle est mentionnée dans la consultation. 

Consultation Référence La référence est le numéro d'identification de la consultation, indiqué par l'acheteur. 

Consultation Intitulé L'intitulé est le libellé de la consultation. 

Consultation Type procédure 

Le type de procédure qualifie la consultation suivant les différents types de procédures autorisés par la 
réglementation : appel d’offres ouvert, appel d’offres restreint, procédure négociée après publicité 
préalable et mise en concurrence, procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en 
concurrence, procédure spécifique à certains marchés de la Défense, dialogue compétitif, procédure 
adaptée (MAPA). 

Le type de procédure est nommé "procédure de passation" dans les données essentielles avec la 
typologie suivante : Procédure adaptée / Appel d'offres ouvert / Appel d'offres restreint / Procédure 
concurrentielle avec négociation / Procédure négociée avec mise en concurrence préalable / Marché 

négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable / Dialogue compétitif 

Consultation Nature marché 

La nature du marché qualifie la forme du contrat attendu pour la consultation, suivant les différents types 
de contrats autorisés par la réglementation : marché public (simple, marché de partenariat et marché 

de défense et sécurité) ou contrat de concession (notamment le DSP). Dans le nouveau Code de la 
Commande Publique, le contrat-cadre est une technique d'achat. 

La nature du marché est nommée "nature marché" dans les données essentielles avec la typologie 
suivante : Marché / Marché de partenariat / Accord-cadre / Marché subséquent) 

Consultation Catégorie principale 

La catégorie principale qualifie la consultation dans son objet principal avec les catégories suivantes : 

Services, Fournitures ou Travaux. 

Consultation Catégorie secondaire 

Les catégories secondaires complètent l'objet de la consultation lorsque la catégorie principale ne suffit 

pas : Services, Fournitures ou Travaux. 

Consultation Objet L'objet définit textuellement la consultation en détaillant l'intitulé. 
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Consultation Code CPV principal 
Le code CPV principal indique l'objet principal de la consultation suivant le système de classification de 
l'UE. 

Consultation Codes CPV secondaires 

Les codes CPV secondaires indiquent les objets secondaires de la consultation suivant le système de 

classification de l'UE. 

Consultation Technique d'achat 

Une technique d'achat précise les moyens auxquels un acheteur peut recourir pour procéder à la 
présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin. Les techniques d'achat 
utilisées sont l'accord-cadre, le concours, l'usage d'un système de qualification, un système d'acquisition 
dynamique, d'enchères électroniques ou de catalogues électroniques. 

Consultation Statut 

Le statut indique l'état de la consultation dans son cycle de vie, par exemple : en cours d'élaboration, en 

attente de validation, validée, publiée, ouverte, décidée, attribuée, archivée. 

Consultation Montant total estimé Le montant total estimé correspond à une estimation sincère et fiable indiquée par l'acheteur. 

Consultation Commentaire Le commentaire est la description propre à l'acheteur et non publié sur le profil d'acheteur. 

Consultation Date mise en ligne La date de mise en ligne est la date de première publication sur le profil acheteur. 

Consultation Durée estimée contrat La durée de contrat estimée est la durée du contrat indiquée par l'acheteur. 

Consultation Date début contrat estimée La date de début de contrat estimée du contrat est la date de début de contrat indiquée par l'acheteur. 

Consultation Date fin contrat estimée La date de fin de contrat estimée est la date de fin de contrat indiquée par l'acheteur. 

Consultation Nombre renouvellement 

L'acheteur se réserve le droit, sans obligation, de renouveler le contrat (prolongation de durée) sans 

nouvelle procédure de passation de marché 

Consultation Nombre min candidat 
Le nombre minimum de candidats est le seuil en dessous duquel la consultation ne peut aboutir dans le 
cadre d'appel d'offre restreint ou de procédure avec négociation. 

Consultation Nombre max candidats 
Le nombre maximum de candidats est la limitation du nombre de candidats admis à déposer une offre 
dans le cadre d'appel d'offre restreint ou de procédure avec négociation. 

Consultation Réduction successive candidat 
Si la réduction successive n'est pas indiquée (non), cela signifie que l'acheteur ne rejettera aucune 
candidature avant l'évaluation finale. 

Consultation URL consultation 

L'URL de la consultation est le lien permettant d'accéder à la consultation sur le profil d'acheteur. Par 
extension, il correspond au "lien profond" permettant à un opérateur économique de déposer sa 

candidature et son offre sur le profil acheteur. 

Consultation URL dépôt document acheteur 

L'URL pour les documents de consultation est un lien sur un espace de stockage utilisé par l'acheteur 
lorsque les constituants de la consultation dépassent la capacité de stockage du profil acheteur. L'espace 
de stockage doit proposer les fonctions attendues d'horodatage, de sécurité etc. 
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Consultation 
URL dépôt document 
opérateur économique 

L'URL pour la soumission des offres est un lien sur un espace de stockage, mis par l'acheteur à la 
disposition des opérateurs économiques pour leur permettre de déposer des offres de taille importante. 
L'espace de stockage doit proposer les fonctions attendues d'horodatage, de sécurité etc. 

Consultation Contacts 

Le contact est la personne, le mail, le téléphone, l'adresse ou autre information indiquée par l'acheteur 
permettant aux opérateurs économiques de prendre contact pour déposer leur candidature / offre hors 
profil d'acheteur ou pour échanger sur la consultation. Plusieurs contacts peuvent être indiqués sur une 
même consultation. 

Consultation 
Date limite manifestation 
intérêt 

La date limite de manifestation d'intérêt est la date au-delà de laquelle un opérateur économique ne sera 

plus invité à candidater suite à un avis de pré-information faisant office d'avis de publicité (pour mise en 
concurrence). 

Consultation Date limite réception plis 

La date limite de réception des plis est la date au-delà de laquelle toute soumission de pli ne peut plus 
être considérée dans les délais. Selon les procédures, la date de soumission est unique (appel d'offre 
ouvert) ou multiple avec plusieurs dates de soumission d'abord pour les candidatures puis pour les offres 

Consultation Date ouverture plis 

La date d'ouverture des plis est la date à partir de laquelle les plis sont ouverts. Selon les procédures, la 
date d'ouverture des plis est unique (appel d'offre ouvert) ou multiple avec plusieurs dates d'ouverture 
des plis d'abord pour les candidatures puis pour les offres. 

Consultation Lieu ouverture plis Lieu d'ouverture des plis 

Consultation Délai validité offre 

Le délai de validité des offres est le délai pendant lequel les candidats ont l'obligation de maintenir leur 
offre. S'il n'est pas indiqué par l'acheteur, charge à l'opérateur économique de l'indiquer s'il l'estime 
utile. 

Consultation Date limite procédure examen 
La date limite pour la procédure d'examen est la date à partir de laquelle la décision d'attribution est 
définitive. 

Consultation Droit applicable 
Le droit applicable correspond au droit effectivement appliqué, lorsque des acheteurs de différents pays 
achètent conjointement dans le cadre d'une procédure de passation de marché. 

Consultation Nombre max lot soumission Maximum de lots auquel un candidat peut se soumettre. 

Consultation Nombre max lot attribution Maximum de lots attribués par candidat 

Consultation Description modification 
La description de la modification correspond à l'objet et au motif enregistré pour chaque modification 
effectuée par l'acheteur sur la consultation. 

Consultation Date modification 
La date de modification correspond à la date enregistrée pour chaque modification effectuée par 
l'acheteur sur la consultation. 

Consultation Modalités accès Les modalités d'accès déterminent si la consultation fait l'objet d'un accès restreint ou d'un accès public. 
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Consultation Modalités techniques 

Les modalités techniques décrivent les possibilités ou restrictions techniques du processus de passation 
de la consultation (hors techniques d'achat) : nature des réponses (électronique / papier), usage du 
chiffrement des plis lors du dépôt, exécution par dossier ou par réponse lors de l'ouverture des plis, avec 
ou sans chiffrement etc. 

Consultation Modalités de participation 

Les modalités de participation à la passation de consultation décrivent les attendus particuliers de 
l'acheteur vis-à-vis des opérateurs économiques sur les candidatures (marché réservé, type de 
groupement d'entreprise attendu, justificatifs à produire etc.), sur le déroulement de la passation (visite 
obligatoire etc.) ou sur le cadre général de la passation (langue, monnaie utilisée, tribunal de recours). 

Contrat Numéro unique 

Numéro d'identification unique du marché public. Il correspond aux quatre premiers caractères 
correspondant à l’année de notification de la procédure de passation du marché public et du numéro 

d’ordre interne de la procédure ou lot(s) attribué(s) par l’acheteur. A vérifier : "Il est suffixé du numéro 
d'avenant ou de sous-traitant selon les cas". 

Contrat Libellé Le libellé est l'intitulé du marché et du lot, reporté depuis la consultation 

Contrat Nature marché 
La nature du marché qualifie la forme du contrat suivant les différents types de contrats publiés dans 
données essentielles : Marché / Marché de partenariat / Accord-cadre / Marché subséquent. 

Contrat Code CPV Le code CPV indique l'objet du contrat suivant le système de classification de l'UE. 

Contrat Forme prix La forme du prix est à qualifier parmi les valeurs "Ferme", "Ferme et actualisable" ou "Révisable" 

Contrat Date notification attribution 

La date de notification d'attribution du contrat correspond à la date de réception de la notification par 
l'attributaire, qui devient titulaire du contrat. Le contrat prend effet à la date de réception de la 

notification. 

Contrat Durée initiale Durée initiale du marché en nombre de mois. 

Contrat Date fin La date de fin est la date au-delà de laquelle le contrat ne pourra se prolonger, sauf modification. 

Contrat Date fin maximale La date de fin maximale est la date de fin réglementaire que le contrat ne pourra dépasser. 

Contrat Statut Le statut indique l'état du contrat dans son cycle de vie, par exemple : déclaré, signé, clos, résilié. 

Contrat Mode exécution 
Typologie de contrat requise pour les données de recensement : ordinaire, à bons de commande, à 
tranches, à tranches et à bons de commande, à phases (plus utilisé), autre  

Contrat Nature acte juridique 

Typologie requise pour les données de recensement, faisant référence au code des marchés publics : 

contrat initial, contrat complémentaire, contrat sur la base d’un accord-cadre, accord cadre, autre contrat 

Contrat Montant Le montant HT est le montant notifié, il peut-être forfaitaire ou estimé selon le type de contrat. 
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Contrat Montant minimum 

Le montant minimum est le montant sur lequel l'acheteur s'engage auprès de l'opérateur économique 
dans le cadre d'un accord-cadre à bons de commande. Le montant minimum crée un droit à 
indemnisation au profit du titulaire dans le cas où ce montant ne serait pas atteint. 

Contrat Montant maximum 

Le montant maximum est le montant estimé maximum d'un accord-cadre à bons de commande. Le 
montant maximum fixé revêt un caractère obligatoire pour les parties. En l'absence d'avenant pour en 
augmenter le montant, le contrat prend fin dès lors que le maximum prévu est dépassé. 

Contrat Description modification 
La description de la modification correspond à l'objet et aux motifs enregistrés pour chaque acte 
modificatif effectuée par l'acheteur sur le contrat. 

Contrat Date modification 

La date de modification correspond à la date enregistrée pour chaque acte modificatif effectuée par 

l'acheteur sur le contrat. 

Contrat Pourcentage avance 
Le pourcentage d'avance correspond à l'avance que l'opérateur se voit accorder selon un minimum et un 
maximum défini par la réglementation 

Contrat Référence accord-cadre La référence de l'accord cadre correspond à l'accord cadre référant le contrat de marché. 

Contrat CCAG rattachement 

  
Le contrat se réfère à un CCAG et à ses stipulations contractuelles, engageant à la fois le pouvoir 
adjudicateur et le titulaire du marché, et approuvés par le pouvoir réglementaire. Lorsque le contrat se 
rattache à un CCAG, l'information est demandée dans les données de recensement. 

Critères Motifs Exclusion 

Les motifs d'exclusion doivent être vérifiés par l'opérateur économique pour prétendre à déposer une 
offre (corruption, fraude, infractions terroristes, blanchiment de capitaux etc.). Les motifs d'exclusion 

sont inscrits dans la réglementation et s'appliquent à toute consultation, et par conséquent à toute 
soumission sur les lots. 

Critères Critères Sélection 

Les critères de sélection sont utilisés dans la sélection des candidatures pour vérifier que les opérateurs 

économiques ont les capacités professionnelles, techniques et financières nécessaires à l’exécution du 
contrat. Ils sont définis par l'acheteur avant la publication de la consultation et sont propres à chaque 
lot de la consultation. 

Critères Critères Attribution 
Les critères d'attribution sont utilisés pour l'analyse des offres. Ils sont définis par l'acheteur avant 
publication de la consultation et sont propres à chaque lot de la consultation. 

Données 
Essentielles Date initiale publication 

La date initiale de publication des données essentielles est la première date de publication des données 
essentielles. 

Données 
Essentielles Données modifiées 

Les données modifiées sont les données essentielles du contrat en cours d'exécution, notamment en cas 
de changement de titulaire, de durée modifiée ou de montant HT modifié. 

Echanges Questions 
L'opérateur économique pose des questions à l'acheteur sur la consultation pour lui permettre entre 
autre de construire son offre. 
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Echanges Réponses L'acheteur répond à toute question posée par des opérateurs économiques au sujet d'une consultation. 

Engagement 

Juridique Numéro 

Le numéro d’engagement juridique, au-delà de l'usage interne par l'exécution financière, permet de faire 
le lien au contrat. Il atteste de l'engagement de l'acheteur sur l’ensemble des dispositions contractuelles 

(avant la signature de l'acte d'engagement par l'opérateur économique). 

Lot Numéro Le numéro est le numéro d'identification du lot, indiqué par l'acheteur. 

Lot Intitulé L'intitulé est le libellé (texte libre) du lot. 

Lot Description La description définit textuellement le contenu du lot, détaillant son intitulé. 

Lot Catégorie 

La catégorie qualifie le lot sur son objet parmi les catégories suivantes : Services, Fournitures ou Travaux. 

Il doit correspondre aux catégories principales ou secondaires de la consultation. 

Lot Lieu Exécution 

Le lieu d'exécution indique le lieu géographique d'exécution du lot. Plusieurs lieux d'exécution peuvent 
être indiqués.  

La publication des données essentielles ne requiert qu'un seul lieu d'exécution principal par contrat. 

Lot Codes CPV 
Le code CPV indique l'objet du lot suivant le système de classification de l'UE. Il doit correspondre aux 
codes CPV principaux ou secondaires de la consultation. 

Lot Valeur La valeur du lot correspond à l'estimation sincère et fiable indiquée par l'acheteur. 

Lot Montant minimum 

Le montant minimum est le montant sur lequel l'acheteur s'engage auprès de l'opérateur économique 
dans le cadre d'un accord-cadre à bons de commande. Le montant minimum crée un droit à 

indemnisation au profit du titulaire dans le cas où ce montant ne serait pas atteint. 

Lot Montant maximum 

Le montant maximum est le montant estimé maximal d'un accord-cadre à bons de commande. Le 
montant maximum fixé revêt un caractère obligatoire pour les parties. En l'absence d'avenant pour en 
augmenter le montant, le contrat prend fin dès lors que le maximum prévu est dépassé. 

Lot CCAG Rattachement 
Le lot se réfère à un CCAG et à ses stipulations contractuelles, engageant à la fois le pouvoir adjudicateur 
et le titulaire du marché, et approuvés par le pouvoir réglementaire. 

Notification Type notification 
Le type de la notification précise l'usage de la notification : notification de modification, lettre de rejet 
sur candidature ou sur offre, ou notification d'attribution. 

Notification Date notification La date de notification est la date à laquelle la notification a été envoyée au candidat. 

Offre Date soumission La date de soumission de l'offre est la date à laquelle l'offre a été réceptionnée par l'acheteur. 

Offre Décision statut 
Le statut de la décision de l'offre indique l'état de l'offre dans son cycle de vie, par exemple : 
réceptionnée, ouverte, acceptée, rejetée. 
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Offre Raison rejet 
L'offre est qualifiée en cas de rejet suivant la raison du rejet : inappropriée, inacceptable ou irrégulière. 
Le motif est indiqué dans la lettre de rejet aux candidats. 

Opérateur 

Economique Identifiant Numéro SIRET ou autre identifiant autorisé pour les OE ne pouvant le fournir. 

Opérateur 
Economique Dénomination Raison sociale de l'opérateur économique. 

Opérateur 

Economique Numéro TVA Numéro TVA de l'opérateur économique. 

Opérateur 

Economique Adresse Adresse de l'opérateur économique (Numéro et rue, ville, pays, Code NUTS etc.) 

Opérateur 
Economique Contact 

Le contact est la personne, le mail, le téléphone, l'adresse ou autre information indiquée par l'opérateur 
économique permettant à toute personne de prendre contact. 

Opérateur 
Economique Type 

Taille de l'opérateur économique déterminée par les valeurs Micro/Petite/Moyenne Entreprise/Grande 
Entreprise 

Profil d’acheteur URL L'URL est le lien de la page d'accueil du profil d'acheteur utilisé pour la passation de la consultation. 

Publicité Numéro Avis Le numéro d'avis est le numéro de l'avis publié sur le journal officiel considéré 

Publicité Numéro Avis temporaire 

Le numéro d'avis temporaire est le numéro utilisé temporairement par le journal officiel pour référencer 

l'avis avant sa publication définitive. 

Publicité Date Avis Envoi 
La date d'envoi d'avis est la date à partir de laquelle l'avis a été soumis à un journal officiel pour 
publication. 

Publicité Avis précédent L'avis précédent est une référence à l'avis. 

Soumission Note évaluation 

La note d'évaluation est calculée sur base des critères décrits par l'acheteur dans le dossier de 

consultation. Elle est utilisée pour classer les offres et permettre d'identifier la meilleure offre. 

Soumission Représentant 

Le représentant est la personne, le mail, le téléphone, l'adresse ou autre information indiquée par 
l'opérateur économique permettant à l'acheteur de prendre contact pour notifier et échanger sur la 
consultation. 
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8. Plan d’Occupation des Sols 

Le Plan d’Occupation des Sols de la Commande Publique (POS CP) découpe la Commande Publique sur trois niveaux de briques (zone, quartier, bloc) et 

permet de classer les fonctions et les données pour pouvoir piloter la transformation, en particulier en décrivant une vision cible des SI de la Commande 

Publique partagée entre les acteurs. 
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a. Zone Echanges et relations externes 

La zone « Échanges et relations externes » regroupe l'ensemble des fonctionnalités relatives aux échanges entre les acteurs publics et leurs partenaires, 

quelques soit leur relation (contributeurs, clients, fournisseurs). Chaque type d'acteur donne lieu à un bloc, dont celui des opérateurs économiques. 

Quartiers Description 

Relations usager La brique Relations usager regroupe les moyens permettant aux usagers (acheteur, opérateur économique, partenaire, 

citoyen) de consulter le SI de la Commande Publique sans s’authentifier au préalable. 

Relations opérateur économique La brique Relations opérateur économique regroupe les moyens permettant aux opérateurs économiques de réaliser des 

actes de gestion (dépôt de candidature / offre, échanges contractuels, dépôt de facture) ou d’échanger avec le SI de la 

Commande Publique en tant qu'opérateur économique authentifié. 

Relations site institutionnel La brique Relations site institutionnel regroupe les moyens proposés par l'administration publique permettant aux 

opérateurs économiques ou à tout acteur impliqué dans le suivi de la commande publique de rechercher et d'exploiter 

les données de la commande publique, en réponse au cadre réglementaire, sans s’authentifier au préalable.  

Relations comptable public La brique Relations comptable public regroupe les moyens mis à disposition par l’Etat pour gérer la comptabilité générale, 

notamment la tenue de comptabilité. 

b. Zone Transverse 

La zone « Transverse » regroupe les socles communs aux SI de la Commande Publique permettant notamment l’interopérabilité inter zones. 

Quartiers Description 

Plateforme d'échanges La brique Plateforme d'échanges regroupe les socles techniques et transverses permettant les échanges entre les autres 

briques (sans règle métier et sans limiter ces échanges à un seul système). 

Interface et services numériques La brique Interface et services numériques regroupe les systèmes permettant d'interfacer un système avec l'ensemble 

des autres briques (incluant des règles métier et/ou un stockage, par exemple un service numérique, une passerelle 

d’échange dédiée ou un concentrateur). 
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Socle Décisionnel La brique Socle Décisionnel regroupe les systèmes data centré, exploitant les données de référence ou de gestion pour 

les mettre à disposition des autres briques, notamment pour le suivi et le pilotage des achats, quelle que soit la brique 

concernée. 

c. Zone Pilotage 

La zone « Pilotage » regroupe les fonctions de pilotage stratégique et de contrôle des autres zones. 

Quartiers Description 

Gouvernance des Achats La brique Gouvernance des Achats regroupe les moyens dédiés à la stratégie des achats (définition de la stratégie 

segment et identification des besoins d’achats), à la programmation des achats, à la planification des projets d’achat, 

au sourcing stratégique des opérateurs économiques (suivi et parangonnage), à l’évaluation des fournisseurs, à l’analyse 

de la dépense et à l’analyse de la performance achats. 

Réglementaire La brique Réglementaire regroupe les moyens participant à l'élaboration, à la diffusion et au contrôle de la réglementation 

de la commande publique. 

d. Zone Gestion opérationnelle 

La zone « Gestion opérationnelle » regroupe les fonctions permettant la réalisation de l’Achat Public par les agents publics. 

Quartiers Description 

Passation de la consultation La brique Passation de la consultation regroupe les moyens permettant à l'acheteur public de réaliser les actes de gestion 

relatifs à la passation d’un marché (préparation, publication et suivi, analyse des candidatures et des offres, attribution 

/ notification). 

Exécution administrative La brique Exécution administrative regroupe les moyens permettant à l'acheteur public de réaliser les actes relatifs à la 

gestion administrative des contrats (création, modification et résiliation / clôture des contrats, gestion des pièces 

contractuelles, suivi des évènements relatifs au contrat, gestion de la relation fournisseur) et la publication des données 

essentielles / de recensement. 

Exécution opérationnelle La brique Exécution opérationnelle regroupe les moyens permettant le lancement, le suivi opérationnel de l’exécution 

d’un marché, la vérification de conformité des livrables aux attendus et la clôture d’un marché. 
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Exécution Financière La brique Exécution Financière regroupe l’ensemble des moyens permettant d’effectuer le suivi budgétaire, d’engager la 

dépense, de certifier le service fait et de liquider les factures sur un marché. 

Approvisionnement La brique Approvisionnement regroupe les moyens permettant de traiter les besoins d’achat des services utilisateurs 

(demandes d’achat) en les adossant, le cas échéant, à un support contractuel existant ou en initiant un nouveau projet 

d’achat si besoin. 

e. Zone Support opérationnel 

La zone « Support opérationnel » regroupe les fonctions de support aux autres zones, de nature non métier. 

Quartiers Description 

Stockage et archivage La brique Stockage et archivage regroupe les systèmes permettant le stockage des documents pour les actes courants 

(GED, coffre-fort) et l’archivage électronique (SAE) imposé par la réglementation, proposés en transverse des autres 

briques. 

Authentification La brique Authentification regroupe les systèmes d’identification (annuaire, gestion de compte etc.) et d’authentification 

(accès et gestion des habilitations) proposés en transverse des autres briques. 

Orchestration La brique Orchestration regroupe les systèmes de gestion de processus (Workflow, BPM) et de messagerie sécurisée, 

proposés en transverse des autres briques. 

Certification électronique La brique Certification électronique regroupe les systèmes de gestion des certificats, de signature électronique et de 

gestion du chiffrement / déchiffrement, proposés en transverse des autres briques 

f. Zone Référentiels 

La zone « Référentiels » regroupe les données métier transverses et partagées par l’ensemble des autres zones. 

Quartiers Description 

Référentiels Achats La brique Référentiels Achats regroupe les référentiels de données relatifs aux actes de gestion des achats (consultation, 

contrat, etc.). L'usage de ces données rend nécessaire la complétude, la qualité (doublon, unicité), la centralisation et 

la mise à disposition transverse aux autres briques.  
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Référentiels Personne Morale La brique Référentiels Personne Morale regroupe les référentiels de données relatifs aux acheteurs publics d'une part, 

et aux opérateurs économiques d'autre part, en incluant les données sur les organisations et les personnes physiques. 

L'usage de ces données rend nécessaire la complétude, la qualité (doublon, unicité), la centralisation et la mise à 

disposition transverse aux autres briques. 

Référentiels Nomenclatures La brique Référentiels Nomenclatures regroupe les nomenclatures utilisées dans le cadre de la commande publique et 

mise à disposition des autres briques, que ce soient les nomenclatures achats (CPV, NUTS, NACRE), les catalogues 

fournisseurs ou les tables de codification issues de la réglementation. 
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9. Processus de la Cartographie  

Les objectifs et les principes de gestion de la cartographie décrits ci-dessous sont adaptés du Cadre 

Commun d’Urbanisation du SI de l’Etat2. 

a. Objectifs 

Les objectifs de la cartographie sont les suivants : 

 

Objectif 1 : Définir un langage commun et un formalisme associé 

Faire converger les pratiques, et faciliter le partage d’information pour dégager un langage commun.  

 

Objectif 2 : Capitaliser la connaissance autour du Système d’Information 

La connaissance sur les processus, les fonctions et les données est collectée et représentée de 

manière homogène, cohérente et lisible au sein d'un référentiel respectant des règles de 

modélisation. L'effort de collecte et le niveau de détail ciblé n'est pas le même selon les différentes 

vues représentées. 

 

Objectif 3 : Partager et donner une visibilité sur ces connaissances et sur les actions des SI  

La connaissance n'est pas la propriété exclusive de ceux en charge de la collecte. C’est un bien 

collectif et mis à disposition de tous les acteurs de la communauté. 

 

Objectif 4 : Inscrire les actions locales dans le contexte global de la Commande Publique 

Les actions de transformation des SI sont systématiquement repositionnées dans leur contexte. Il 

s’agit d’identifier les éléments (processus, fonctions, données, POS CP) sur lesquels porte l’action de 

transformation. Ce positionnement systématique permet à la fois d’éclairer la portée de toute action, 

mais surtout de les comparer, de les arbitrer et donc de les optimiser. 

 

Objectif 5 : Faciliter la prise de décision et le pilotage global des évolutions SI 

La prise de décision sur la transformation des SI de la Commande Publique (trajectoire et cible), et 

donc le pilotage des évolutions, nécessitent un minimum d’informations sur l’existant. Il s’agit bien 

de se focaliser sur les informations qui présentent une valeur pour cette aide à la décision. 

 

Objectif 6 : Faciliter les études d’impact lors de demandes d’évolutions 

Les études d'opportunités nécessitent également des informations sur les SI : dépendance entre les 

différences vues, analyse sur les données, découpage fonctionnel, échanges, etc. La cartographie de 

l'existant comparée à une cible souhaitée permet ces études d'impact. 

 

Objectif 7 : Permettre la réutilisation 

La réutilisation, à tous les niveaux (métier, fonctionnelle, applicative), n’est possible qu’à partir du 

moment où l’élément réutilisable est connu, visible, avec une description accessible. 

  

                                                

2 http://references.modernisation.gouv.fr/urbanisation-du-systeme-dinformation-de-letat 
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b. Principes de gestion 

La gestion de la cartographie se décompose en quatre activités : 

 la collecte 

 l’intégration 

 la validation 

 la restitution 

 

La collecte 

La collecte des informations se fait au plus près des acteurs concernés. Elle peut prendre différentes 

formes en fonction du contexte et de la nature des informations : récupération de documents, à 

partir d’entretiens ouverts ou de formulaires, via des extractions d'autres outils de gouvernance DSI. 

Les informations collectées doivent être utiles, nécessaires et doivent pouvoir être maintenues. 

 

L’intégration 

Les informations collectées nécessitent une mise en perspective dans un référentiel permettant un 

positionnement dans un contexte d’ensemble, via des relations statiques (composition, organisation) 

et dynamiques (comportement, fonctionnement). Le référentiel est constitué d'objets (processus, 

fonctions, données) gérés sous forme de bibliothèques d'objets, de matrices (liens entre objets) ou 

de représentations graphiques, complétés par des descriptions textuelles. 

 

La validation 

La validation revêt différentes formes en fonction des informations concernées. La première nécessité 

est que chaque périmètre de la cartographie soit sous la responsabilité d'un acteur, point de contact 

en charge de demander les mises à jour sur son périmètre, et d’acter la validation. La validation 

dépend des rôles définis au sein de la communauté des acteurs participant à la cartographie. 

 

Le principe de restituer systématiquement et publiquement les informations est une forme de 

validation implicite, l’objectif de la publication étant entre autre de se voir retourner les corrections 

nécessaires. La validation est aussi amenée par les contrôles de cohérence internes à la cartographie. 

 

La restitution 

La restitution consiste à mettre à disposition de tous les acteurs l’ensemble des informations 

collectées et intégrées dans la cartographie notamment au travers d’un portail partagé. 
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c. Initialisation 

La cartographie a été construite pour répondre au besoin de l’étude d’urbanisation de l’action 10 du 

Plan de Transformation Numérique de la Commande Publique (PTNCP). Elle a été initiée en réutilisant 

la « Définition des processus cibles des achats de l’Etat » produite en 2016 par la DAE. Elle a été 

itérée avec différentes directions de l’Etat (DAJ, DAE, DGFIP, DINSIC) puis avec les Collectivités 

Territoriales et les Etablissements Publics ayant participé aux Groupes de Travail de l’action 10 du 

PTNCP. 

d. Industrialisation 

L’industrialisation de la cartographie consiste à documenter et automatiser les pratiques de collecte, 

d’intégration, de validation et de restitution, et à élargir la couverture des SI de la Commande 

Publique sur les différentes vues. La décision de la maintenir au-delà de l’action 10 dépendra des 

décisions du Comité Stratégique du PTNCP.
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10. Annexes 

a. Annexe 1 : méta-modèle 

Les concepts de la cartographie sont représentés sous la forme du méta-modèle suivant : 

 

Le méta-modèle est extensible suivant les besoins de la démarche d’urbanisation.  
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b. Annexe 2 : définition des concepts 

Vue Concept Définition 

Métier Macro 
processus 

Un macro-processus range un ensemble de processus au sein d’un même 

domaine métier. 

Métier Processus Un processus est une chaîne de valeur fournissant un produit ou un 

service à un bénéficiaire interne ou externe au périmètre considéré. Un 

processus est décrit par une collection organisée de sous-processus 

offrant une vision de bout en bout. Un processus est mis en œuvre 

opérationnellement par des procédures spécifiques selon les variantes 

métier, les acteurs ou les outils. Les processus peuvent s’enchaîner entre 

eux, et impliquent plusieurs acteurs. Un processus appartient à un seul 

macro-processus. 

Métier Sous-
Processus 

Les sous-processus décomposent les processus pour fournir un 

découpage métier qui est indépendant des variantes de processus, que 

ces variantes soient métier, organisationnelles ou liées aux outils. Les 

sous-processus impliquent un seul acteur (interne ou externe) et vont 

permettre de ranger les activités de manière unique, préparant le cadre 

urbanisé.  

Métier Activité Une activité est un ensemble cohérent d'actions mobilisant la compétence 

d'un seul acteur. Elle est nécessaire à la réalisation d’un sous-processus 

et est regroupée avec les activités participant à ce même sous-processus. 

Une activité appartient à la vue métier et est décrite à ce niveau 

(exception faite pour les activités automatisées de par la réglementation). 

Une activité est automatisée, automatisable ou non automatisable. Une 

activité automatisée ou automatisable est déclinée en une fonction dans 

le système d’information. 

Fonctionnelle Zone Une zone est un secteur fonctionnel qui correspond au premier niveau de 

découpage du SI. Les zones du SI portent chacune une grande fonction 

métier. Une zone se décompose en quartiers. 

Fonctionnelle Quartier Le quartier est un secteur fonctionnel qui correspond à un regroupement 

de blocs homogènes quant à la nature des informations traitées et/ou la 

finalité métier concernée, et dont le couplage (c'est à dire les 

dépendances réciproques) est également homogène. Le quartier est 

rattaché à une seule zone, et se décompose en plusieurs blocs. 

Fonctionnelle Bloc Un bloc est un ensemble homogène et cohérent de fonctions et d’objets 

métiers. Il correspond à une entité fonctionnelle remplaçable (couplage 

faible avec les blocs des autres quartiers) et modulaire ayant la 

granularité la plus fine dans le système d'information. Le bloc fonctionnel 

est rattaché à un seul quartier. 

Un bloc fonctionnel est défini par :  

 les objets métier qu’il gère pour le compte du SI 

 les interfaces permettant d’échanger avec les autres blocs du SI 

(incluant les flux qu'il prend en charge et ceux qu'il produit) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_m%C3%A9tier
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 les fonctions qu'il regroupe (fonctions liées aux objets métier), 

et les règles de production des données qu’il communique 

Fonctionnelle Fonction Une fonction regroupe un ensemble de traitements et de règles de gestion 

organisés de façon à produire un résultat attendu. Une fonction est rangée 

dans un seul bloc et fournit un résultat significatif suite à la sollicitation 

d'un acteur ou d'une autre fonction. Une fonction correspond à une 

activité automatisée ou automatisable. Elle conserve l'intégrité 

fonctionnelle des objets métier manipulés. 

Fonctionnelle Objet métier Un objet métier présente une valeur pour les acteurs métier qui le 

manipule au travers des activités. Il est stocké sous une forme 

conceptualisée au niveau du système d'information. Il décrit un ensemble 

d’informations ayant les mêmes caractéristiques, produits ou consommés 

par les fonctions. Un objet est identifiable, caractérisé par des attributs et 

des associations avec d'autres objets. 

Fonctionnelle Attribut Un attribut est une caractéristique d’un objet métier. 

Fonctionnelle Flux 
fonctionnel 

Le flux fonctionnel est un ensemble d'informations émis/reçu par une 

fonction, déclenché par un acteur ou automatiquement. La succession des 

messages entre fonctions, ou entre les blocs fonctionnels du POS CP 

regroupant les fonctions, permet de mettre en évidence la consistance de 

la valeur ajoutée qui se constitue. La représentation des flux fonctionnels 

prépare le modèle d'interopérabilité. Le nom du message désigne le 

contenu informationnel sans considération applicative ou technique 

(moyen, support). Le contenu d'un flux fonctionnel est caractérisé par des 

objets métier. 
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c. Annexe 3 : modalités de diffusion et de contribution 

Le tableau ci-après résume l’évolution de la cartographie avec les principales versions : 

Version Date Motifs 

0.1 26/06/2019 Première version proposée pour COSTRAT 

1.0 27/09/2019 Version proposée au COSTRAT 

1.1 07/11/2019 Modification de libellés / découpage de briques du POS CP 

 

Le tableau suivant cite les entités qui ont directement contribué à la cartographie : 

Entité Rôle 

AIFE Rédaction 

DAJ, DAE et DGFIP Participation aux groupes de travail 

DAJ et DGFIP Retour de septembre 2019 

 

La cartographie de la Commande Publique a été présentée aux Collectivités Territoriales et aux 

Etablissements Publics ayant participé aux Groupes de Travail et utilisée pour identifier les pistes de 

transformation numérique de la Commande Publique. 


