
 

 

 

Page 1 sur 8 

 

 

  
 

Un nouveau dispositif national au service des entreprises mis 
en place par la Ville de Baugé-en-Anjou. 
 
Un dispositif novateur : le marché public simplifié (MPS) 
 
Qu'est-ce que c'est ? 
 
Le Marché Public Simplifié (MPS) vous permet de répondre à un marché public avec uniquement 
votre numéro SIRET. Le nombre d’informations demandées est réduit. 
 
Quels sont les avantages du dispositif ? 
 
En mode MPS, les soumissionnaires candidatent avec leur seul numéro SIRET. Vous n’avez plus à 
produire certaines pièces de la candidature : 
 
-  les informations vous concernant sont directement récupérées, par le serveur MPS, auprès des 
administrations concernées 
- Un DUM (Document Unique de Marché) est automatiquement généré à l’écran 
- Le DUM remplace la lettre de candidature -DC1- et la déclaration du candidat -DC2-. (ces 
documents ne sont plus à fournir) 
- Le soumissionnaire peut ajouter, si demandés, les éléments de capacités nécessaires pour 
compléter sa candidature 
- Les attestations fiscales et sociales ne sont pas nécessaires, elles seront automatiquement 
récupérées via le serveur MPS 
- Un gain de temps 
- Un envoi moins coûteux 
- Un accès sécurisé et rapide à vos informations confidentielles 
 
Il lui suffit ensuite de compléter le dossier de candidature et d’offre avec les pièces demandées au 
règlement de la consultation 
 
 

En mode MPS, la réponse électronique est indispensable mais aucune 
signature n’est exigée (La signature sera dans ce cas demandée a 
posteriori à la seule entreprise retenue).  

 
 
 
Êtes-vous concernés par ce nouveau dispositif ? 
 
Tous les opérateurs économiques peuvent participer à ce dispositif, quelque soit le mode de 
dévolution de leur candidature : candidat unique, candidat en groupement d'entreprise, candidat 
avec un (des) sous-traitant(s) 
 
 
En cas de déclaration de sous-traitance, le candidat devra joindre la déclaration de sous-traitance 
(DC4) accompagnée d’une déclaration du sous-traitant (DC2) et de toutes les pièces attestant de 
leur capacité technique, professionnelle, juridique et financière. 
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Dans ce cas, vous devrez candidater comme usuellement à l’aide d’une lettre de candidature (DC1 
ou équivalent) et d’une déclaration du candidat (DC2 ou équivalent). Si vous êtes attributaire, vous 
devrez fournir les attestations fiscales et sociales nécessaires. 
 

Comment cela fonctionne sur Anjoumarchespublics ? 
 
Recherche facilitée, sur la plateforme Anjoumarhespublics, d'une consultation grâce au 
logo 
 
Comment déposer votre candidature ? 
Une fois connecté, renseignez votre numéro de SIRET. Vous devrez compléter le formulaire 
prérempli avec vos données d'identité. 
Vous n'aurez plus qu'à compléter : 
 

 La déclaration sur l'honneur sur les obligations fiscales, sociales et assurances. 
 Des éléments relatifs à vos capacités financières et à vos effectifs 
 Les renseignements concernant votre co-traitant, le cas échéant 

 
Comment déposer votre offre ? 
 
Vous devez ensuite joindre votre offre technique et commerciale, et les éventuels renseignements 
demandés à l'article 5  du présent document. 
 
 La signature électronique n’est plus requise lors du dépôt de l'offre pour les 
consultations estampillées « MPS » 
 
 
REPONDRE DE MANIERE STRUCTUREE A LA CONSULTATION :  
 
1 – CANDIDATURE/OFFRE  
Le DUM complété par le candidat (case à cocher) ira s’implémenter directement dans la rubrique « 
candidature », s’il vous est demandé des références ou d’autres documents de candidature, il faut que 
vous téléchargiez directement ces documents dans la rubrique « candidature ».  
Les documents demandés pour l’offre doivent être téléchargés dans la rubrique « Offre » (ex : acte 
d’engagement, mémoire technique, pièces de prix…) et non dans la rubrique « candidature ».  
Ce n’est que lorsqu’il y aura au minimum un document dans chaque rubrique que l’onglet « Envoyer » 
pourra être activé et que votre offre pourra être transmise à la plateforme de dématérialisation.  
 
2 – OFFRE  
Veiller à la longueur des noms de fichiers : pas de sous-répertoires créées pour classer les différents 
documents de l’offre, pas plus de 150-200 caractères (en comptant les caractères des sous-répertoires en 
plus), pas d’inflation de caractères spéciaux … sinon l’ouverture des offres peut être problématique pour 
le pouvoir adjudicateur, avec des fichiers illisibles. 
 
 
 

 

Vous ne disposez 
pas  d’un numéro 
SIRET ou vous ne       
souhaitez pas  
utiliser le dispositif 
MPS  

 vous pouvez 
soumissionner en 
cliquant, au 
moment du dépôt 
sur le bouton, ou 
soumissionner par 
voie papier  







 CANDIDATURE CLASSQIE 
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1 - Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une 

traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 

 1.1 – Présentation du dossier de candidature 

Pour la présentation de leur dossier de candidature, les candidats participant à la consultation dans le 

cadre du dispositif « marché public simplifié » (MPS) doivent respecter les exigences fixées ci- dessous 

(article 1-1-1). Les candidats ne participant pas à ce dispositif doivent respecter les exigences fixées à 

l’article 1-1-2 du présent document. 

 

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que le Pouvoir 

Adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition 

d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que 

figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou 

de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. 

 

Les candidats sont également dispensés de transmettre les documents et moyens de preuve à condition de les 

avoir déjà délivrés au pouvoir adjudicateur dans le cadre d'une précédente consultation. Ces derniers doivent 

demeurer valables et le candidat doit indiquer, au pouvoir adjudicateur, la référence de la consultation pour 

laquelle le document a déjà été transmis. 

 

 1-1-1 Le dossier de candidature dans le cadre du dispositif « marché public simplifié » (MPS) 

 

Les candidats ne sont ainsi plus tenus de fournir les documents et renseignements de la candidature que le 

pouvoir adjudicateur obtient par le biais du système électronique de mise à disposition d’informations « 

MPS ». Les candidats en joignant le formulaire en ligne MPS, n’ont plus à fournir la déclaration de 

candidature type DC1, la déclaration de groupement type DC2, les attestations sociales et fiscales, les 

effectifs et chiffres d’affaires. 

 

Ce formulaire peut être envoyé en amont des autres documents exigés dans la consultation, notamment en 

cas de groupement, pour permettre aux autres candidats du groupement de valider leur formulaire. Une fois 

le formulaire envoyé, il est possible de le modifier. Le dernier envoi sera pris en compte. Il est indiqué au 

candidat lors de la validation du formulaire quels documents sont récupérés. 

 

Ce formulaire en ligne pré-rempli grâce au numéro SIRET, modifiable, permet de: 

- Bénéficier d‘une reprise des données d’identité de l’entreprise connues de l’administration à 

compléter si nécessaire (raison sociale, forme juridique, adresse, activité, chiffres d’affaires globaux 

sur les trois derniers exercices si la situation juridique le permet, tranche d’effectifs, représentants 

légaux) ; 

- D‘attester du respect des obligations sociales et fiscales. Une requête automatisée auprès des 

différentes administrations (INSEE, DRFIP, ACOSS, infogreffe,...) lancée en mode sécurisé par le 

Profil d’Acheteur permettra de récupérer l’ensemble des attestations requises (attestations sociales, 

fiscales, pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du 

Code du travail, la production d’un extrait K ou un extrait K bis ou un extrait D1 ou, à défaut, d'un 

document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou 

d'établissement du candidat) que le candidat pourra corriger le cas échéant en cas d’obsolescence 

notamment ; 

- D’attester de ne pas rentrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires et 

facultatifs prévus aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 , et d’être 

en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des 

travailleurs handicapés, du pouvoir d’engager la société ; 

- D’attester de la souscription des assurances appropriées ; 

- D’indiquer la part du chiffre d’affaires liée à la consultation (dans la partie « commentaire ») ; 
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-En cas de groupement (co-traitance), d’indiquer le mode solidaire ou conjoint en respectant les 

conditions fixées ci-dessous, d’identifier les membres (siret + mail) et d’envoyer automatiquement par 

mail la validation et le même formulaire auprès des autres membres du groupement. 

Afin de compléter leur candidature, les candidats participant au dispositif « marché public simplifié » (MPS) 

doivent joindre à leur offre les documents et renseignements aux fins de vérification de leur aptitude à 

exercer l’activité professionnelle et de leurs capacités techniques et professionnelles à savoir : 

 

- Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années. Les prestations de 

services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 

l'opérateur économique ; 

- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 

d'encadrement pendant les trois dernières années ; 

- Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat 

disposera pour la réalisation de l’accord-cadre ; 

- Les certifications en matière environnementale ; 

- La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire. 

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou plusieurs opérateurs 

économiques, le candidat devra produire les mêmes documents concernant l'opérateur économique que ceux 

exigées des candidats par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de ce 

ou ces opérateurs économiques pour l’exécution des marchés, le candidat produit un engagement écrit du ou 

des opérateurs économiques. 

 

 1-1-2 Le dossier de candidature HORS dispositif « marché public simplifié » (MPS) 

 

Pour les candidats non éligibles au formulaire simplifié (candidat ne disposant pas d'un numéro de SIRET, 

société de nationalité étrangère ne disposant pas de SIRET), ou pour ceux ne souhaitant pas participer au 

dispositif « MPS », chaque candidat, ou en cas de groupement d’opérateurs économiques chaque membre du 

groupement (à l’exception du DC1, ou équivalent, qui pourra être contresignés), aura à produire un dossier 

de candidature complet comprenant les pièces suivantes dûment remplies, datées et signées 

 

Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 25 mars 

2016: 

 

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et 

DC2 (déclaration du candidat). disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document 

Unique de Marché Européen (DUME) 

 

Libellés 

Lettre de candidature (DC1) 

Déclaration du candidat (DC2) 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 

d'interdiction de soumissionner 

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à 

L. 5212-11 du Code du travail 

 
La copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire 

Une copie de la police d’assurance de responsabilité civile et décennale 
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Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 

 

Libellés 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 

prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles. 

 

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : 

 

Libellés 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 

d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le 

montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à 

défaut, par une déclaration du candidat. 

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur 

lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet 

opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il 

dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un 

engagement écrit de l'opérateur économique. 

 

 1.2 – Présentation du dossier offre 

 

Un projet de marché comprenant : 

 

Libellés 

L'acte d'engagement par lot  (AE) et ses annexes, complété, daté et signé + RIB 

Le Bordereau des Prix Unitaire par lot ; tous les postes doivent être obligatoirement chiffrés, sous 

peine de rejet de l'offre  

- Le cadre de mémoire technique joint,  permettant le jugement de l’offre 

 

- Tout élément ou justification à l’initiative du candidat permettant d’apprécier la qualité de la prestation 

proposée. 

 

2 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la 

page de garde du document. 

 

La réponse des candidats devra être : 

• soit complètement électronique, selon les dispositions prévues, soit :  

 selon la procédure MPS (marché public simplifié) – voir notice ;  

 dépôt dématérialisé « classique »  

• soit complètement papier 



 

 

 

Page 6 sur 8 

 

Les réponses pour partie « électronique » et pour le reste « papier » seront refusées. 

 

La transmission des offres par mail n’est pas autorisée. 

 

Les plis peuvent être transmis avant la date et l’heure de remise des offres selon les modalités suivantes : 

- Par voie dématérialisée sur le site www.anjoumarchespublics.fr 

- Envoyé par courrier recommandé avec avis de réception postal 

- Déposé contre récépissé au service marchés publics aux heures d'ouverture du bureau 

2.1 - Transmission sous support papier 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté, au plus tard le …………………….., portant les 

mentions : 

 

OFFRE POUR LE MARCHE « ………………………………………………» 
                       Candidat :…..       lot n°…. + intitulé du lot ………………. 

 

« NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS » 

 

Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de 

réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la 

page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Maire de BAUGE EN ANJOU 

Service marchés publics 

Place de l’Europe 

Baugé 

49150 BAUGE EN ANJOU 

 

Le pli précité doit contenir respectivement dans une seule enveloppe, les Pièces de la candidature et les 

Pièces de l’offre dont le contenu est défini au présent règlement de la consultation. 
 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limite fixée 

ci-dessous ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ;  ils seront renvoyés à 

leurs auteurs. 

 

Les porteurs doivent se présenter à l’accueil de la mairie : 

* le lundi de 14 h 00 à 17 h 00,  

* le mercredi de 9h à 12h30,  

* les mardi, jeudi et vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00,  

à l’exception des jours fériés. 
 

NB : Pour les envois postaux, il est rappelé aux candidats que c’est la date limite de réception des offres 

en Mairie, qui est prise en compte et non pas la date d’expédition. 

2.2 - Transmission électronique 

Le pouvoir adjudicateur accepte les plis adressés par voie électronique à l’adresse suivante : 

www.anjoumarchespublics.fr. 

 

Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de 

transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n’est pas 

autorisée. 

 

http://www.anjoumarchespublics.fr/
http://www.anjoumarchespublics.fr/
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Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur 

support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et l’autre, les pièces de 

l’offre, dans une seule enveloppe). Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un 

accusé de réception électronique. 

Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 

2.3 - Transmission électronique avec le formulaire "MPS"  

 
Ce marché est conforme au dispositif MPS (Marché Public Simplifié) et permet aux entreprises de candidater 

sur la base de leur seul numéro SIRET. Dans ce cas, le mode de transmission des éléments de la candidature 

et de l'offre est dématérialisé. La réponse électronique est alors indispensable, mais aucune signature n'est 

exigée (la signature sera demandée a posteriori à la seule entreprise retenue).  

 

En se connectant à l'adresse https://anjoumarchespublics.fr, les candidats peuvent transmettre certains 

éléments standards de leur candidature. Le formulaire pré-rempli grâce au numéro SIRET permet de :  

- Bénéficier d'une reprise des données d'identité de l'entreprise (raison sociale, forme juridique, dirigeant 

principal, numéro tva infracommunautaire, adresse) ;  

- D'attester du respect des obligations sociales et fiscales. Une requête automatisée auprès des différentes 

administrations (INSEE, DRFIP, ACOSS, infogreffe, etc.) lancée en mode sécurisé par le Profil d'Acheteur 

permettra de récapituler l'ensemble des attestations requises que l'entreprise pourra corriger le cas échéant en 

cas d'obsolescence notamment ;  

- D'attester de la souscription des assurances appropriées, de ne pas être dans l'un des cas interdisant de 

soumissionner aux marchés publics, du pouvoir d'engager la société ;  

- De saisir ses effectifs, ses chiffres d'affaires globaux et liés à l'objet du marché sur les trois derniers 

exercices, si la situation juridique le permet (le formulaire est adapté pour que les sociétés récentes n'aient 

pas à renseigner tous les exercices).  

 

Attention : le candidat doit joindre les documents de la candidature qui ne sont pas prévus dans le formulaire 

MPS. Toutefois, certaines exigences (signature de l'offre, attestations d'assurance) ne seront demandées qu'au 

candidat retenu.  

 

L'utilisation du formulaire « MPS » est fortement préconisée, mais le candidat peut néanmoins répondre par 

voie électronique classique ou support papier. 
 

Copie de sauvegarde 
Il est ici rappelé, que les soumissionnaires conservent la possibilité de transmettre, en parallèle à 

leur réponse envoyée par voie électronique, une copie de sauvegarde sous forme papier ou sur 

support électronique (Clé USB, CD, DVD …). 

 Cette copie, pour être éventuellement valablement utilisée, doit parvenir dans les délais 

impartis pour la remise des candidatures et des offres. 

 L’enveloppe d’envoi doit comporter la mention lisible «  COPIE DE SAUVEGARDE  ». 

L’envoi d’une copie de sauvegarde n’est pas une obligation, c’est un droit du soumissionnaire 

qui peut décider ou non de l’exercer. 

 

Formats 
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : tous formats 

informatiques courants (pdf, doc, xls). 

 

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les 

certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française 

(http://www.references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre de 

l'Union européenne. 

 

Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations 

minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de 

cette conformité. 
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Virus  
Il est ici rappelé, qu’il appartient au soumissionnaire de disposer d’un système de contrôle des virus 

informatiques et de s’assurer que les fichiers remis sont exempts de virus. 

 

Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir 

jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. 

 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre 

papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 

 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 

 

Les dépôts qui parviennent après la date et l'heure limites de remise des offres ne seront pas retenus. 

3.3 - Suite à donner à la consultation 

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent 

les certificats et attestations de l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, à savoir : 

 

Pour le(s) soumissionnaire(s) ayant participé(s) au dispositif « Marché Public Simplifié »(MPS) 

les attestations qui n’ont pas été récupérées par MPS, notamment les attestations d’assurance de 

responsabilité civile en cours, une copie des certificats fiscaux et sociaux visés aux articles 1 et 2 de l’arrêté 

du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la 

délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de concession, les pièces prévues 

aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail, la production 

d'un extrait K ou K bis ou un extrait D1 ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité 

judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat. 

 

Pour le(s) soumissionnaire(s) hors dispositif « Marché Public Simplifié » (MPS) et s’il(s) ne les a (ont) 

pas déjà fourni dans leur candidature, l’attestation d’assurance en cours de responsabilité civile, une 

copie des certificats fiscaux et sociaux visés aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des 

impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour 

l'attribution de marchés publics et de contrats de concession, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 

8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail, la production d'un extrait K ou K bis ou 

un extrait D1 ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative 

compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat. 

 

Ces pièces seront envoyées par courrier, par messagerie électronique, ou déposées à la collectivité à 

l’adresse fixée sur la page de garde du présent règlement. 

 

Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 3 jours. 

 

Si le(s) soumissionnaire(s) n’ (ne) est (sont) pas en mesure de fournir les documents demandés dans 
le délai imparti, ou si des écarts sont constatés entre l'offre remise initialement, après négociation ou 
mise au point avec l’acheteur, et l’offre signée, l’accord-cadre sera attribué au(x) soumissionnaire(s) 
dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne. Ce dernier sera sollicité pour produire les 
documents nécessaires. A défaut, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres 
qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. 

 


