Chefs d’entreprise,
discutons marchés publics
3ème rencontre
Jeudi 03 décembre 2020 à 17h
En direct sur creuse.fr
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Le mécanisme de la cotraitance en marchés publics
>> Témoignage d’un Chef d’entreprise et échanges avec les participants

Découverte de l’annuaire pour vous aidez à accéder aux marchés publics
de faibles montants.
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Présentation des guides marchés publics pour vous accompagnez dans
la réponse aux marchés publics
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Revue de la programmation des achats du Département pour le 1er
semestre 2021
Echanges avec les participants : questions/réponses

Diffusion du film Job23

1/ Le mécanisme de la cotraitance
en marchés publics
Par Cyril GUILHAMET, consultant en
marchés publics pour la FFB

Groupement Momentané
d’Entreprises, quèsaco ?
« Faisons simple » : à part dans les textes juridiques, sur
le terrain, dans les entreprises, on n’utilise que
rarement le terme de « groupement momentané
d’entreprises »… on parle plutôt de

Co-traitance…

Différences entre
co-traitance et sous-traitance
• Beaucoup de TPE-PME connaissent la sous-traitance, mais beaucoup moins la cotraitance : différences « simples »… :
- La sous-traitance, c’est une entreprise qui répond à (a gagné) un lot, plusieurs
lots ou un marché public complet et qui sous-traite à une ou plusieurs entreprises une
partie de ses prestations à réaliser (car elle ne sait pas faire ou ne fait pas dans des
conditions optimales) : cette entreprise, appelée titulaire, est le seul interlocuteur de la
moe/moa, a des responsabilités fortes vis-à-vis des sous-traitants, notamment en
termes juridiques, assurances et autres… elle marge généralement sur les soustraitants. La sous-traitance peut être déclarée dès la réponse, à la signature du marché
ou en cours de marché… : relation « hiérarchique », verticale…
- La co-traitance, ce sont deux entreprises (voire plus) qui répondent ensemble,
pour un lot, plusieurs lots ou un marché public, pour ensemble être plus « fortes » ;
l’entreprise représentante du groupement, appelée le mandataire, est celle qui envoie
l’offre, de base : après, les autres droits et devoirs de ces entreprises (mandataire et cotraitants) sont explicités dans une convention qu’il est recommandé de faire, afin de
bien savoir qui fait quoi… : relation « d’égal à égal », horizontale…

Plus de détails sur la Co-traitance…
En marchés publics, on vous demandera de choisir dès l’offre entre
trois types de groupements :
Groupement conjoint avec mandataire non solidaire :
C’est à l’entité publique de trouver une solution en cas de problème
éventuel d’un co-traitant
Groupement conjoint avec mandataire solidaire :
C’est au mandataire de « gérer » le problème éventuel d’un cotraitant
Groupement solidaire :
Tout le monde est solidaire de tout le monde

Exemples de succès…
Des entreprises « locales » répondent ensemble, chacune sur son
lot, pour présenter une seule et même offre à un décideur public,
vis-à-vis d’une major « nationale »… : 1er exemple

Des entreprises répondent ensemble à un très gros lot/marché… :
2nd exemple

Allons plus loin…
• Les entités publiques et les maîtres d’œuvre ne le disent peut-être pas, mais ils ont un
« meilleur a-priori » vis-à-vis de la co-traitance par rapport à la sous-traitance… parfois
même, il arrive qu’oralement l’on « conseille » aux entreprises de ne déclarer la soustraitance qu’à l’attribution du marché…
• En analyse d’offre, les moyens humains et matériels et les chiffres d’affaires des cotraitants seront mieux valorisés que ceux des sous-traitants
C’est plus de travail la co-traitance que la sous-traitance vis-à-vis d’une réponse, avant,
car :
- Il faut savoir qui va faire quoi, pour combien et il est recommandé d’établir une
convention de groupement
- mais les risques et responsabilités sont moindres, après, pour les co-traitants
- c’est également moins de risques pour le client public et la maîtrise d’oeuvre
- la co-traitance permet de mieux regrouper des compétences (identification
professionnelle, qualification…)
- elle peut permettre également de mieux mutualiser des frais fixes sur chantiers, ou des
prestations annexes
- elle permet également pour les co-traitants d’avoir un accès direct à la moe, au moa…
- elle permet également d’être plus « gestionnaire » de ses propres prix et actions
• …

Témoignage
• Intervention de M. LORGERON Romain (entreprise
COLAS)
Entreprise du réseau FNTP
• Intervention de M. NAUDON Christian (entreprise
NAUDON-MATHE)
Entreprise du réseau FFB

Echanges avec les participants

Réponses aux questions parvenues en ligne

2/ Découverte de l’annuaire pour
vous aidez à accéder aux marchés
publics de faibles montants.
Par Angélique GAUTHIER,
Acheteuse au Département de la Creuse

Pourquoi intégrer le vivier
d’entreprises du Département ?
Le Département a mis en place un annuaire dédié afin de faciliter sa
mise en relation avec les entreprises intéressées par ces marchés
d’une valeur inférieure à 40 000 € HT.
Cet annuaire répond à 2 principaux objectifs :
=> Mieux connaître les entreprises afin de les solliciter là où le Département
peine dans certains secteurs à trouver des entreprises pour répondre à son
besoin.
=> Faciliter l’accès des très petites et petites entreprises aux marchés publics
dans la mesure où en dessous de 40 000 € HT, il n’y a pas d’obligation de mise en
concurrence. Une simple demande de devis peut suffire.

Une démarche simple et rapide
Le formulaire disponible en ligne est rapide à compléter.
Les informations demandées sont simples.

Nom de l’entreprise et de son responsable
Adresse, courriel et numéro de téléphone
Domaine(s) d’activité(s) de l’entreprise avec un champ libre
pour vous permettre d’apporter toutes les précisions
nécessaires

Vous souhaitez rejoindre le vivier
d’entreprises du Département …

Connectez vous à l’adresse :
https://www.creuse.fr/Marches-publics
Cliquez sur « Inscrivez-vous »

3/ Présentation des guides marchés
publics pour vous accompagnez
dans la réponse aux
marchés publics
Par Aline PASQUIGNON,
Cheffe du service marchés publics et affaires juridiques
au Département de la Creuse

Un outillage complémentaire pour oser répondre aux
marchés publics et mieux cerner l’environnement
administratif et juridique des marchés publics

60 % des
marchés sont
inférieurs à
15 000 € HT

Ce chiffre illustre les perspectives possibles, et sous le
prisme de la conjoncture actuelle, démontre que travailler
pour le Département peut représenter une opportunité de
développer le carnet de commande de son entreprises.
Effectivement, travailler pour une Collectivité telle que le
Département nécessite par avance de comprendre quelles
sont les règles. C’est dans cet optique que le Département
à créer des « petits guides » aux services des entreprises
pour leur facilité l’accès aux marchés publics.
Une Collection de 6 guides pour décoder, comprendre, et
répondre aux marchés publics.

#23 COLLECTION
LES MARCHES PUBLICS
Où retrouver les Guides ?
Les Guides seront
disponibles en
Janvier 2021
2 formats :
⇒ un format numérique
disponible sur
creuse.fr – rubrique
Marchés Publics
=> Un format papier à
demander auprès du
Département, des
Chambres Consulaires ou
des syndicats et
fédérations
professionnels.

4/ Revue de la programmation des
achats du Département pour le 1er
semestre 2021
Par Angélique GAUTHIER,
Acheteuse au Département de la Creuse

Retrouvez l’intégralité de la programmation
des achats du Département pour
le 1er semestre 2021 sur

www.creuse.fr

5/ Echanges avec les participants
Questions / Réponses

6/ Diffusion du film Job23
Angélique : insérer explication + lien vers la vidéo

Merci pour votre attention
Et à très vite en format
présentiel !
Restons en contact : achats@creuse.fr

