ACHATS PUBLICS

RÉFÉRENCEMENT NATIONAL
FOURNISSEURS (et Candidats)

Fournisseurs (et Candidats)
aux
MARCHÉS PUBLICS

2018

Centre de Traitement Administratif
Gestion Référencement, Appels d’Offres et MAPA

Tél : 04 94 946 946

Formulaire REMPLISSABLE à l’Écran

Télécopie : 04 94 15 15 20

(à Imprimer après Saisie des Renseignements,
pour Signature et/ou Tampon.
Retour par Mail ou/et Courrier Postal)

Courriel : Referencement@AchatsPublics.fr
Plateforme d’Accès aux Acheteurs et Entreprises :
www.AchatsPublics.fr

NOTE EXPLICATIVE
Le Formulaire Annuel de Référencement et d’Identification 2018 (période de 12 mois) centralise les Entreprises
à vocation NATIONALE, répondant aux critères de consultations des Acheteurs et Décideurs des Marchés Publics, pour
leurs différentes Offres de Marchés, dans Tous Secteurs d’Activités.
La Simplification des procédures de la Commande Publique, les dispositions adoptées (Avril 2016) pour faciliter l’accès aux
PME-TPE, nécessitent des Acheteurs, une rationalisation des Recherches et une Identification des Entreprises candidates
sur les Offres de Marchés des Administrations, Collectivités Territoriales et Services Publics.
Notamment pour les Marchés de «Gré à Gré», de moins de 25 000 € HT (Seuil depuis Octobre 2015)

(Marché de Gré à Gré: Demande de Devis, avec contact direct d’un seul Acheteur)

La centralisation des informations collectées permet la mise à disposition concurrentielle des Entreprises auprès des
Acheteurs et Décideurs des Administrations, Services Publics, EPN (Etablissements Publics Nationaux), pour leurs
Consultations et l’Identification rapide et simplifiée des Fournisseurs ou Candidats.
Le Référencement s’adresse également aux Prestataires de Services ou de Fournitures courantes, les Fournisseurs occasionnels ou candidats,
à vocation Nationale (et/ou Européenne).

Les Entreprises référencées reçoivent les Alertes ciblées des Appels d’Offres et M.A.P.A. identifiés, inférieurs à 144 000
€uros HT pour l’État, 221 000 €uros HT pour les Collectivités, et 5 548 000 €uros HT pour les Marchés de Travaux,
dans le respect des principes de mise en concurrence et d’égalité de traitement des Candidats (Seuils: Janvier 2018)
Le Système d’Identification et de Transmission des Offres de la plateforme Achats Publics est initié en Veille Intuitive, par un
Chargé de Veille dédié (ne nécessitant aucune recherche, ni intervention de l’ Entreprise).
IMPORTANT: Marchés de «Gré à Gré»: Seuil de 25000 € pour les Marchés négociés de «Gré à Gré» (sans formalités):
Procédure simplifiée avec contact direct d’un seul Acheteur (Article 28 du Code des Marchés Publics).
Délai de Paiement: 30 jours après facturation (intérêts de retard fixés au taux de 8,5% - en vigueur depuis 05/2013)

Recensement des Marchés Publics

Chiffres OEAP (Observatoire Économique de l’Achat Public): Marchés 2013 - Publication Décembre 2014

Inférieurs à 90 000 € HT
Nombre de Marchés
ÉTAT
COLLECTIVITÉS Territoriales
Opérateurs de Réseaux
Total
Global

Montant Marchés

Supérieurs à 90 000 € HT
Nbre Marchés

Montant Marchés

8369

440 578 626 €

17 142

23 122 749 797 €

21267

663 756 728 €

49 736

47 233 344 171 €

29636

1 104 335 354 €

66 878

70 356 093 968 €

Nombre de Marchés : 96 514

Montant global : 71 460 429 322 €

IMPORTANT: Les Renseignements fournis par l’Entreprise, favorisent l’Étude (Sourçage), la Consultation et les Recherches pour Mise en Concurrence et
Sélection. La date limite de retour indiquée permet le Traitement et la Mise en ligne des Informations transmises, la sélection par un Chargé de Veille dédié, des
mots-clefs déclencheurs, indispensables aux recherches et l’Activation de la transmission, par mail, en Veille intuitive des Alertes sur Appels d’Offres.

RÉFÉRENCEMENT NATIONAL

ACHATS PUBLICS
Fournisseurs (et Candidats)
aux MARCHÉS PUBLICS

FOURNISSEUR (ou Candidat)
(Formulaire remplissable à l’Écran)
Sigle :

Code NAF :

ZONE D’ACTIVITÉ

N° TVA Intracom :

Europe

International

Année Création :

STATUT de l’ ENTREPRISE
Maître d’oeuvre

Equipementier

Fabricant

Sous-Traitant

Services

Etudes et Conseils

MARCHÉS déjà conclus avec:
Export :

%

STRUCTURE

Effectif Production :

IDENTIFICATION LÉGALE:
N° Siret :

Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Télécopieur :
Adresse Mail (générale) @:
Site Internet :
Responsable des Relations avec les Administrations (ou Chef d’entreprise, Directeur, Gérant...):
M.
Mail direct @:
Obligatoire pour RÉCEPTION des Alertes Appels d’Offres et MAPA:
Adresse MAIL affectée (@):

Forme Juridique :
Chiffre d’Affaires HT :

Identifiant n°: 2018-L / GEN
Réception le :
Enregistré le :

2018
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RAISON SOCIALE :
Adresse :

France

Cadre réservé à ACHATS PUBLICS

Capital Social :
€uros
Effectif Total :
Effectif R&D - Projet :

€

(cocher les cases)

COLLECTIVITÉS

Régulier
Occasionnel
Mairies
Conseil Général
Autres Collectivités :

Candidat
Conseil Régional

ADMINISTRATIONS RÉGIONALES
ADMINISTRATIONS NATIONALES

Régulier
Régulier

Candidat
Candidat

Autres SECTEURS

Automobile
Bâtiment - TP

Occasionnel
Occasionnel
Défense

Aéronautique-Spatial

Autres :

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ

RÉFÉRENCEMENT : Coût annuel de Traitement : 1050 euros HT (soumis à TVA), soit 1260 euros TTC
Mise en ligne intégrale des Renseignements fournis - Réception des Alertes par Veille Intuitive et Accès direct aux Appels d’Offres et MAPA identifiés
Cocher les cases des Contacts devant recevoir les Alertes Appels d’Offres et Mapa

PERSONNES A CONTACTER
Nom: M.
Nom: M.
Nom: M.
Nom: M.

Fonction :
Fonction :
Fonction :
Fonction :

Courriel @ :
Courriel @ :
Courriel @ :
Courriel @ :
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PRODUITS ou SERVICES PROPOSÉS

MARQUES (Fabriquées ou Commercialisées) :

RÉFÉRENCES CLIENTS ADMINISTRATIONS - COLLECTIVITÉS

RÉFÉRENCES INTERNATIONALES

RÉFÉRENCES CLIENTS (Secteur PRIVÉ)

MOYENS de FABRICATION - Parc Machines...

RENSEIGNEMENTS DIVERS (Filiales - Agences - Usines - Locaux...)

OBLIGATOIRE:

Numéro d’Agrément - Certifications (ISO, AQAP, RAQ...)

Sélection de 5 (Cinq) MOTS-CLEFS (pour déclenchement des Alertes)

(Mots-clefs revus par un Chargé de Veille - Ajouts ou modifications possibles à tout moment)

RÉFÉRENCEMENT NATIONAL
Mise en ligne intégrale des Renseignements fournis
Réception des Alertes Appels d’Offres et MAPA identifiés
CoûtannueldeTraitementde1260eurosTTC

Signataire: Nom:
Fonction :

Signature / Tampon :

“Bon pour Accord”

Mail direct (@):

Fait le:

par Chèque à l’ordre de : ACHATSPUBLICS
Après accord: Réglement en 3 Chèques de 432 € TTC
(dont 30 € HT de frais de gestion) - Chèques à encaissement mensuel.

Facture par retour
Le retour du document implique l’acceptation des Conditions Générales.

Document rempli à IMPRIMER et
à retourner (tamponné et/ou signé) à:
ACHATS PUBLICS - Centre de Traitement
Rue de Lisbonne - «Le Chrysalide» - 83500 LA SEYNE
Tél: 04 94 946 946 - mail: Referencement@AchatsPublics.fr

Réf: 2018-L / GEN

Les Achats des Administrations et des Collectivités Territoriales
Les Achats des Administrations, Collectivités Locales et Entreprises Publiques représentent 110 milliards d' €uros par an, soit 10% du PIB.
Les Marchés recensés, d'un montant inférieur à 90 000 € HT, atteignent 38 % de la Commande Publique, et concernent la totalité des Entreprises de toutes
tailles (fabricants, distributeurs, artisans, prestataires de services, professions libérales…).
La répartition, en nombre, des Marchés est de 74% pour les Collectivités et 36 %par l’Etat.
Les PME sont présentes à 65% dans les Marchés des Collectivités Territoriales, et 41 % dans les Marchés de l'État et des Etablissements Publics
Nationaux.Tous les secteurs d'Activités et toutes les Spécialités sont concernés par les Marchés Publics.

Nouveau Code de la Commande Publique
La Réforme des Marchés Publics est effective depuis Avril 2016: le Code de la Commande Publique remplace le Code des Marchés Publics.
Depuis Janvier 2018, les Seuils de passation des Marchés Publics par les Collectivités Locales et les EPIC (Établissements Publics Industriels et
Commerciaux) sont ré-évalués:
- Marché de «Gré à Gré»: Pas de procédure, ni publicité (pas de formalités) jusqu’à 25 000 € HT, tant pour les Travaux que pour les Fournitures et
Services, sous réserve de respecter les conditions précisées.
- MAPA (marché à procédure adaptée) à partir de 25 000 € HT jusqu’à 221 000 € HT pour les fournitures et les services, 5 548 000 € HT pour les travaux,
- Procédure formalisée à compter de 221 000 € HT ou 5 548 000 € HT.
Nouveauté : le seuil des Marchés publics de Livres Non Scolaires sans formalités préalables (sans publicité ni mise en concurrence) est de 90 000 € HT.
Conditions:
La dispense de procédure et de publicité pour les marchés inférieurs à 25 000 euros HT, reste liée à des Obligations de la part de l’Acheteur Public :
- Choisir une Offre répondant de manière pertinente au Besoin.
- Respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics,
- Ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
- Exiger de l’entreprise avec laquelle le marché est passé une attestation de régularité sociale auprès de l’URSSAF, et une attestation de régularité fiscale
auprès du Trésor Public datant de moins de 6 mois.
Plus de précisions: http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics-negocies-sans-publicite-ni-mise-en-concurrence-2016
Petits besoins occasionnels:
Les Collectivités Territoriales et EPIC peuvent faire appel à un prestataire autre que le titulaire du marché pour les petites fournitures et les petits travaux.
dans la mesure où le montant cumulé des prestations et des achats ne dépasse pas 1% du montant total du marché, ni la somme de 10 000 euros HT.
Cependant le recours à cette possibilité ne dispense pas l’Acheteur Public de respecter son engagement de passer des Commandes à hauteur du
montant minimum du marché lorsque celui-ci est prévu.

Le Formulaire de Référencement et d’Identification
est à compléter et à retourner avant la Date limite de Traitement (sauf perturbations postales)
accompagné du Forfait de Frais de Traitement (facture acquittée par retour)
pour Traitement et Mise en ligne intégrale des Renseignements fournis, Sélection des mots-clefs pour recherches
et Transmission des Alertes sur Appels d’Offres et MAPA identifiés.
Plier selon les pointillés et glisser dans une Enveloppe à fenêtre, affranchie au tarif en vigueur

ACHATS PUBLICS

ACHATS PUBLICS

Tél : 04 94 946 946

Référencement National

Télécopie : 04 94 15 15 20
Mail: Referencement@AchatsPublics.fr
Plateforme d’Accès aux Acheteurs et Entreprises :
www.AchatsPublics.fr

Centre de Traitement - Gestion Appels d’Offres

Réf: 2018

Le Chrysalide
Rue de Lisbonne

83500 LA SEYNE

Achats Publics est Rediffuseur des Appels d’Offres du BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics) et du TED - JOUE (Journal Officiel de
l’Union Européenne). Dans le respect de l’Article 27 de la loi “Informatique et Liberté” du 6 janvier 1978, les entreprises disposent d’un droit d’accès, de remise à jour
et de rectification des informations transmises. Conditions générales : Le Référencement annuel assure la présentation détaillée de l’Entreprise et la transmission
d'Alertes ciblées sur les Appels d'Offres identifiés et les Marchés à Procédure Adaptée (MAPA) fournis. Le référencement ne se supplée pas aux formalités
officielles édictées par le Code des Marchés Publics et les règlementations nationales et européennes, ne présente pas de caractère obligatoire et n’est susceptible
d’aucune contrepartie formelle de contrats publics ou privés, ni de garantie de privilège. La plateforme AchatsPublics.fr n’émane pas d’une source officielle
(administration...), mais d’une initiative privée, pour mise en relation des intervenants. L’exploitation de la plateforme de services est assurée par DESIA, sarl au capital
de 4800,00 euros, siret : 80787444100023, n° intracom : FR56807874441, Naf : 6312Z, - Centre de Traitement: Le Chrysalide - Rue de Lisbonne - 83500 La Seyne
(siège social: 13 bis, Avenue de la Motte Picquet, 75007 PARIS). Le retour du document tamponné et/ou signé, ne peut être contremandé, ni annulé après sa remise, et
vaut bon de commande ferme et irrévocable, et l’acceptation du règlement sans délai, des Frais de Traitement, mentionnés pour que nul n’ignore, en lieu de la signature
et au centre de la trame à remplir, et des Conditions Générales du Référencement. En cas de retour sans règlement, le coût de traitement du référencement sera majoré
d’un forfait de 30 euros ht, après relance, pour frais de gestion. Les litiges sont de la compétence exclusive des Tribunaux de Paris (75). Les renseignements fournis et
mis en ligne dans la plateforme: www.AchatsPublics.fr, restent sous la responsabilité du signataire. La sélection des mots-clefs pour la réception des Alertes sur Appels
d’Offres, est assurée par un Chargé de Veille dédié.
Les Référencements sont à usage principal des Services des Administrations Nationales et Régionales, et des Collectivités Locales.

