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Documentation relative aux marchés publics  

Code des marchés publics et guide des bonnes pratiques  

 « Code des marchés publics » applicable à compter du 01/04/16 – Site Internet de l’auteur du site qui se 
décompose en une ordonnance et ses décrets d’application (Télécharger les trois documents) 

 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - NOR: EINM1506103R 

 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - NOR: EINM1600207D 

 Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: 
EINM1600207D (« Décret défense ») 

 Code des marchés publics applicable jusqu’au 31/03/16 – Site Internet de l’auteur du site marche-public.fr 

 Code des marchés publics  applicable à compter du 1er octobre 2015 (Seuil de 25.000 € HT) 

 Code des marchés publics  applicable jusqu’au 30 septembre 2015 (Seuil de 15.000 € HT) 

 Guide de bonnes pratiques dans les marchés publics 2014 (26 septembre 2014) - Site Internet du 
ministère de l’économie 

 Guide de bonnes pratiques dans les marchés publics 2012 – Site Internet de l’auteur du site marche-
public.fr * Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés 
publics - NOR: EFIM1201512C - JORF n°0039 du 15 février 2012  

Guide pratique de la dématérialisation des marchés publics 

 Guide pratique de la dématérialisation des marchés publics - Site Internet du ministère de l’économie 

Guide pratique sur le prix dans les marchés publics 

 Guide pratique « Le prix dans les marchés publics » - Site Internet du ministère de l’économie 

CCAG (Travaux, FCS, PI, TIC, MI) 

 CCAG TRAVAUX 2009 et 2014 

 CCAG TRAVAUX 2014 au format PDF – En vigueur à partir du 01/04/14 Site Internet de l’auteur du site  

 CCAG TRAVAUX 2009 au format PDF – En vigueur jusqu’au 31/03/14 Site Internet de l’auteur du site  

 CCAGFCS au format PDF - Site Internet de l’auteur du site marche-public.fr 

 CCAGPI au format PDF - Site Internet de l’auteur du site marche-public.fr 

 CCAGTIC au format PDF - Site Internet de l’auteur du site marche-public.fr 

 CCAGMI au format PDF - Site Internet de l’auteur du site marche-public.fr 

CCTG travaux  

 CCTG travaux  

Codes CPV et correspondance 2003 - 2008 

 Codes CPV – Site Internet de l’auteur du site marche-public.fr  

 Correspondance CPV 2003 => 2008 – Site Internet de l’auteur du site marche-public.fr 

 

http://www.marche-public.fr/
mailto:makowski@deltaconseils.com
http://www.marche-public.fr/
mailto:makowski@deltaconseils.com
http://www.marche-public.fr/ord-2015-899/ordonnance-2015-899.pdf
http://www.marche-public.fr/decret-2016-360/decret-2016-360-marches-publics-EINM1600207D.pdf
http://www.marche-public.fr/decret-2016-360/decret-2016-361-marches-publics-defense-securite-EINM1602969D.pdf
http://www.marche-public.fr/CMP-2006/code-des-marches-publics-2009.pdf
http://www.marche-public.fr/CMP-2006/code-des-marches-publics-2009-avant011015.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/guides/guide-bonnes-pratiques-mp.pdf
http://www.marche-public.fr/Guide-bonnes-pratiques-EFIM1201512C.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/guides/guide-pratique-dematerialisation-mp.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/concertation/autres_groupes_travail/guide-prix-dans-mp.pdf
http://www.marche-public.fr/CCAG-travaux/CCAG-Travaux-2014.pdf
http://www.marche-public.fr/CCAG-travaux/CCAG-Travaux-2009.pdf
http://www.marche-public.fr/CCAG-FCS/CCAG-FCS-2009.pdf
http://www.marche-public.fr/CCAG-PI-2009.pdf
http://www.marche-public.fr/CCAG-TIC-2009.pdf
http://www.marche-public.fr/CCAG-MI-2009.pdf
https://www.fntp.fr/infodoc/innovation-technique/referentiels-techniques-et-normalisation/fascicules-du-cctg-travaux
http://www.marche-public.fr/cpv/CPV-2008-fr.zip
http://www.marche-public.fr/cpv/CPV-2008-correspondance-2003-2007.zip
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Formulaires pour les candidatures et les offres 

Remarque : Bercy n’ayant mis à jour que certains formulaires il est possible qu’en pied de page du 

formulaire apparaisse la mention  « ANCIEN CODE DES MARCHÉS PUBLICS » 

Intitulé du formulaire Téléchargements (Site du ministère de l’économie) 

 Fiche explicative sur les nouveaux formulaires DC 

DC1 - Lettre de candidature - Désignation du 
mandataire par ses co-traitants  

(Mis à jour par la DAJ de Bercy suite à 
l’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics et ses 
décrets d’application) 

 Télécharger  le formulaire DC1-2016  

 Télécharger la notice explicative du formulaire DC1-
2016  

DC2 - Déclaration du candidat individuel ou du 
membre du groupement  

(Mis à jour par la DAJ de Bercy  suite à 
l’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics et ses 
décrets d’application) 

 Télécharger  le formulaire DC2-2016 

 Télécharger la notice explicative du formulaire DC2-
2016  

DC1 - Lettre de candidature - Habilitation du 
mandataire par ses co-traitants (ancien DC4) 

 Télécharger  le formulaire DC1  

 Télécharger la notice explicative du formulaire DC1  

DC2 - Déclaration du candidat individuel ou du 
membre du groupement (ancien DC5) 

 Télécharger  le formulaire DC2  

 Télécharger la notice explicative du formulaire DC2  

ATTRI1 – Acte d’engagement (ancien DC3) 

(Mis à jour par la DAJ de Bercy) 

 Télécharger  le formulaire ATTRI1-2016  

 Télécharger la notice explicative du formulaire ATTRI1  

DC3 – Ancien acte d’engagement remplacé par 
ATTRI1 voir ci-dessus (ancien DC8) 

 Télécharger  le formulaire DC3  

 Télécharger la notice explicative du formulaire DC3  

DC4 - Déclaration de sous-traitance (ancien 
DC13) – Version du 31/07/2017 

 Télécharger  le formulaire DC4-2017 

 Télécharger la notice explicative du formulaire DC4-
2017  

 Fiche explicative sur les nouveaux formulaires NOTI  

NOTI1 - Information au candidat retenu (ancien 
DC6) 

 Télécharger le formulaire NOTI1 

 Télécharger la notice explicative du formulaire NOTI1 

NOTI2 - État annuel des certificats (ancien DC7) 

NB : Depuis le 1er mai 2016, les certificats 
NOTI2 (ex-DC7) ne sont plus délivrés par les 
trésoreries. 

 Télécharger le formulaire NOTI2  

 Télécharger la notice explicative du formulaire NOTI2 

Tous les formulaires de déclaration du candidat  Série déclaration du candidat DC  

http://www.marche-public.fr/
mailto:makowski@deltaconseils.com
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/Fiche-nouveaux-formulaires-DC.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1-2016.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/notices_dc/notice-dc1-2016.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/notices_dc/notice-dc1-2016.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2-2016.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/notices_dc/notice-dc2-2016.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/notices_dc/notice-dc2-2016.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/notices_dc/notice_dc1.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/notices_dc/notice_dc2.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/ATTRI/imprimes_attri/ATTRI1-2016.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/ATTRI/notices_attri/notice-attri1-2016.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC3.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/notices_dc/notice_dc3.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC4-2017.doc
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/notices_dc/notice-dc4-2017.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/notices_dc/notice-dc4-2017.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/fiche-nouveaux-formulaires-NOTI.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/imprimes_noti/NOTI1.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/imprimes_noti/NOTI1.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/notices_noti/notice_noti1.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/imprimes_noti/NOTI2.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/imprimes_noti/NOTI2.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/notices_noti/notice_noti2.pdf
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
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Intitulé du formulaire Téléchargements (Site du ministère de l’économie) 

Tous les formulaires de l’ouverture des plis  

Registre des dépôts / Procès-verbal d'ouverture des plis / 
Rapport d'analyse des candidatures / Procès-verbal de la 
commission d'appel d'offres - Admission des candidatures / 
Admission des candidatures / Demande de précisions ou 
de compléments sur l'offre / Réponse à la demande de 
précisions ou de compléments sur l'offre / Rapport 
d'analyse des offres / Procès-verbal de la commission 
d'appel d'offres - Décision d'attribution / Décision 
d'attribution / Mise au point 

 Ouverture des plis (OUV) 

Tous les formulaires de notification des marchés 

Information au candidat retenu / État annuel des certificats 
reçus / Notification de rejet de candidature ou d'offre / 
Rapport de présentation d'une consultation / Notification du 
marché public ou de l'accord-cadre / Certificat de cessibilité 
de créance(s) / Garantie à première demande / Caution 
personnelle et solidaire / Fiche de recensement 

 Notification des marchés (NOTI) 

Tous les formulaires de l’exécution des marchés 

Ordre de service / Ordre de service pour les marchés de 
travaux / Bon de commande / Admission des fournitures 
courantes / Réception des travaux : Procès-verbal des 
opérations préalables à la réception / Réception des 
travaux : Proposition du maître d'œuvre / Réception des 
travaux : Décision de réception / Réception des travaux : 
Décision de non-réception / Réception des travaux : 
Procès-verbal de levée des réserves / Réception des 
travaux : Propositions du maître d'œuvre et décision du 
maître de l'ouvrage relatives à la levée des réserves / 
Avenant / Rapport de présentation d'un avenant / Décision 
de reconduction / Décompte des pénalités de retard / Mise 
en demeure / Décision de résiliation 

 Exécution des marchés (EXE) 

DC6  Formulaire DC6 

NB : le DC6 a été remplacé par le NOTI1 

 
DUME pour les candidats aux marchés publics 
 

Téléchargement du document unique de marché européen (DUME) en ligne  ou saisie en ligne sur Internet (Site 
dédié de la Commission Européenne)  

Cliquer sur les liens concernés pour : 

 Compléter le DUME en ligne sur Internet (Site dédié de la Commission Européenne)  

 Télécharger le formulaire type du DUME au format PDF qui figure en annexe 2 du règlement d'exécution (UE) 
2016/7  

 Le mode d'emploi : FAQ eDUME en Français - FAQ e(Document Unique de Marché Européen).  

Liasse fiscale 

 Liasse fiscale 3666 sur le site Bercy colloc  

 

http://www.marche-public.fr/
mailto:makowski@deltaconseils.com
http://www.economie.gouv.fr/node/52610
http://www.economie.gouv.fr/node/52611
http://www.economie.gouv.fr/node/52612
http://www.appels-offre.fr/devis/dc6.doc
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/DUME.htm
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=fr
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Directives/Reglement-2016-7-DUME-annexe2.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16002/attachments/1/translations/fr/renditions/native
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/lattestation-fiscale-formulaire-n%C2%B03666

