
MISSION 
 
 
 
1ERE ETAPE 
 
POUR LES ETABLISSEMENTS 
 
  Informer d'ouverture d'un marché par mail à tous les établissements de l'Essonne 
 Envoyer une fiche d'adhésion 
 Réceptionner les fiches d'adhésion et préparer une liste des adhérents 
 Création d'une fiche de recensement des besoins pour les établissements 
 Envoyer une convention au groupement avec cette fiche de recensement vierge  
 Réceptionner toutes les conventions et les fiches de recensement et les classer 
 SAISIR TOUTES LES FICHES DE RECENSEMENTS des établissements sur un  
 tableau (élaboration d'un tableau). 
 
POUR LES ENTREPRISES 
 
 Rédiger le dossier de consultation  
 Etablir la liste des adhérents (en annexe) 
 Faire la fiche de recensement des adhérents (annexe 2) 
 Demander la liste des échantillons 
 Formulaire DC4, DC5, DC7 (en y précisant le marché convenu) 
 Formulaire DC8 acte à l'engagement (en y précisant le marché convenu) 
 Faire tableau des adhérents avec montant HT et TTC (annexe) 
 Faire tableau désignation des fournitures (marque, conditionnement...) 
 Faire tableau désignations des fournitures (quantité) 
 Faire CCP (attention : respect de la réglementation) 
 
UNE FOIS LE DOSSIER CONSTITUE, IL FAUT PUBLIER LE MARCHE SUR UNE 
PLATEFORME DE DEMATERIALISATION 
(délai de publication très strict) 
 
 
DEUXIEME ETAPE 
 
PREPARATION DE LA CAO (Consultation de l'Appel d'Offre) 
 
 Transmission des dossiers aux sociétés (par courrier et mails)  
 Réception des dossiers des sociétés (1ere enveloppe et 2nde enveloppe) 
 Préparation des convocations aux établissements pour les marchés 
 Préparation de la réunion (divers documents, tableaux…) 
 
OUVERTURE DE LA 1ERE ENVELOPPE 
 
- Vérification de la conformité des premières enveloppes  
 
LA REUNION 
 
- Ouverture de la seconde enveloppe : conformité des documents 
- Remise aux établissements des CCP 
- Analyse des offres (tableau comparatif ...) 



- Analyse des échantillons 
- Choix des offres 
- Signature des listes d'émargement aux établissements  
 
 
3EME ETAPE 
 
 
- Préparation du dossier des marchés à remettre aux autorités compétentes  
- Rédaction et envoi des notifications de non attribution des marchés aux entreprises (en AR) 
- Rédaction et envoi des notifications d'attribution des marchés aux entreprises retenues (en 
AR) 
- Envoi des Actes d'Engagements et des annexes aux établissements. 
 
 
DIVERS 
 
- Renseigner les établissements et les sociétés sur les différentes modalités et la procédure des 
marchés. 
 

- Factures aux établissements 
 


