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                COMMENT SE PORTER CANDIDAT   
AUX MARCHES PUBLICS DE LA CCPRO 

 
Les collectivités territoriales ont l’obligation de procéder à une mise  en concurrence pour tous leurs 
besoins d’achat : travaux, fournitures courantes et services, et prestations intellectuelles. 
La règlementation en vigueur est celle des décrets de 2006-975 du 1er Aout 2006  portant Code des 
marchés publics (CMP),  et n° 2011-1853 du 09 décembre 2011. 
Cette  notice est destinée aux candidats souhaitant  répondre aux  consultations et marchés publics de la 
collectivité aux fins de leur servir de guide, et ainsi faciliter leurs démarches. 
________________________________________________________________________________ 
 
1 – VOIR  LA PUBLICITE CCPRO – Articles 28 et 40 du CMP 

 
La CCPRO publie un avis de mise en concurrence en fonction du montant estimé du marché. 

        Le choix de la publicité  est dicté par la législation 

  4 degrés de publicité :  
 

 
 

                  Les procédures adaptées article 28 du CMP 
 
1er degré : Le choix de la publicité  est apprécié par la collectivité 

      

    0 € HT   15 000 € HT   
          

 

 

 

 
2 em degré : L’estimation est située entre les seuils ci-dessous :  

 
                       
    15 000 € HT    90 000 € HT  

 

 

 

 
3 em degré : L’estimation est située entre les seuils ci-dessous :  

 
 

 90 000  € HT  
                   200 000 € HT marchés de fournitures             

courantes et services 
                                    5 000 000 € HT marchés de travaux 

 
 

Journaux  d’annonces 

légales* ou lettres de 

consultation 

1 à 3 devis ou 

Lettres de consultation 

Journaux  

d’annonces 

légales * 
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*Choix journaux d’annonces légales   (voir sur site CCPRO) :  
 

La Provence 
Les Petites affiches  

T.P.B.M         ET        Site de la CCRO : http://www.ccpro.fr/  

BOAMP        

 

 

 
       4em er degré : L’estimation est supérieure aux seuils ci-dessous : (procédures formalisées) 
 

        
       200 000 € HT   marchés de fournitures courantes  

              Et services        
                  

                      5 000 000 € HT   marchés de travaux       
       

 
 

 

2- RECUPERER LE DOSSIER DE CONSULTATION 
 

Les informations sont disponibles dans l’avis d’appel à la concurrence disponible sur le site :  
Soit le dossier est remis en  écrivant à : marchespublics@ccpro.fr 
Soit le dossier est téléchargeable sur la plateforme dématérialisée : www.agysoft.marco-web.fr 

 

 
3 – ETRE CANDIDAT . (Articles 43, 44 et  45 du CMP) 

 
« Il ne peut vous être demandé que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l’objet du 
marché «  (article 45 du CMP) 

Pour les marchés dont l’estimation est située entre 3 000 € et 15 000 € HT 
 

Il sera demandé au candidat de produire :    Attestation fiscale  (www.impots.gouv.fr) 
  Certificat cotisations sociales (www.urssaf.fr) 
 

Pour les marchés dont l’estimation est située supérieure à 15 000 € HT 
 

Il sera demandé au minimum les justificatifs des capacités fiscales et sociales pour concourir (voir ci-
dessus), et en fonction des montants et des caractéristiques du marchés ;  les capacités financières, 
juridique et les références professionnelles et techniques. 
Les imprimés de déclarations  (DC1 – DC2) sont en ligne sur le site de la CCPRO.  

+ D’informations :  

  http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/index.html 

BOAMP 
 

/JOUE 


