
Taux de réponse par rapport aux consultations du projet

87%

13%

Consultations (588)
Réponses reçues (86)

             

Nature des contributeurs

46%

35%

17%
2%

Acheteurs publics
Entreprises
Institutionnels
Particuliers

 
 
 
 
 



Ventilation des 444 remarques par objet
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Arb itrag e

Ateliers  et  entrep rises  p ro tégées

Interlocuteur unique

Aide à l'élaboration et  à la p assat ion des  marchés

Conclus io n

SAD

Acomp tes

Avances

CAO

Cessio ns  de créance et  nantis sement

Co nciliat io n

Généralités

Préoccupat ions  environnementales

Primes  po ur réalisatio n ant icipée

Véhicules  p rop res

Circuits  courts

Accords-cad res

Délai g lobal d e paiement

Paiement d irect  des  sous-t raitants

Avenants  et  d écis io ns d e poursuivre

Avertis sements

Avis  d 'at tribut io n

Champ d 'ap p licatio n o rg aniq ue d u CMP

Ent ités  ad jud icat rices

No tificatio n

Offres  ano rmalement  basses

Achats  g roupés , coo rd inat ion et  centrales  d 'achat

Mutualisatio n du do ss ier de cand idature

Remarques  inapprop riées

Dialogue comp étit if

Marchés  à t ranches

Calcul du montant es timé du marché et  seuils

Critères  sociaux

Dématérialisat io n

Définit io n d es  MP

Délai d e s tand-st ill

Remarques  g lo bales

Critères  d e cho ix

Marchés  à bo ns  d e command e

Exclusio ns  d u CMP

Info rmat ion des  cand id ats

Pub licité en p ro cédure fo rmalisée

Allo tis sements  et  p et its  lo ts

Maît rise d 'œ uvre

Pub licité en MAPA

Se po rter cand idat et  cons tituer son do ssier

Définit ion d es b eso ins

Contrats  g lo baux

Marchés  nég ociés

Variantes

Sélect ion des  cand idatures

 


