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Type de documents à 
produire Précisions

Quoi faire quand le candidat se présente...

... seul

... en 
groupement 
solidaire ou 

conjoint
... avec  

un sous-traitant
Acte d’engagement (AE) L’AE est la pièce maîtresse du projet de 

marché puisque c’est la pièce où le can-
didat devra indiquer son prix, éventuelle-
ment ses délais, et la signer. 

Dans le cas d’un prix global et for-
faitaire, l’AE constitue le document 
contractuel, qui prévaut sur les prix indi-
qués dans la DPGF.

  A remplir et à 
signer

  A remplir par 
le mandataire 
du groupement 
appuyé par les 
autres cotraitants, 
puis à signer par 
le mandataire

Dans le cas d’un marché à 
prix unitaires indiqués dans 
l’AE, Bordereau des prix 
unitaires (BPU)

A joindre en annexe à l’AE. 

Le BPU est essentiellement utilisé dans 
les accords-cadre à bons de commande et 
s’apparente à un tarif. 

C’est une pièce contractuelle : les prix qui 
y sont exprimés prévalent sur toutes les 
autres pièces. Il est fréquemment utilisé 
en relation avec un DQE. 

Attention : tout BPU qui n’est pas 
renseigné selon les exigences de 
l’acheteur est non recevable.

  A remplir   A remplir par 
le mandataire 
du groupement 
appuyé par les 
autres cotraitants

Dans le cas d’un marché à 
prix unitaires ou à tranches 
indiqués dans l’AE, Détail 
quantitatif estimatif (DQE) 
ou Détail estimatif (DE) ou 
Commande type

A joindre en annexe à l’AE. 

Le DQE est fréquemment utilisé en 
relation avec le BPU. Son total, résultant 
de la somme des quantités estimées 
multipliées par les prix unitaires, sert à 
comparer les offres financières. 

En principe, le DQE n’est pas une pièce 
contractuelle, mais le montant total du 
DE doit correspond à l’offre financière du 
candidat.

  A remplir   A remplir par 
le mandataire 
du groupement 
appuyé par les 
autres cotraitants

Dans le cas d’un marché à prix 
forfaitaire indiqué dans l’AE, 
Décomposition des prix 
globaux et forfaitaires 
(DPGF)

A joindre en annexe à l’AE. 

La DPGF est généralement utilisée par 
l’acheteur pour analyser les offres et 
vérifier leur cohérence au regard des 
exigences des cahiers des charges. Elle 
définit les quantités et les éléments à 
chiffrer par les entreprises. 

Les prix peuvent être décomposés par 
moyens mis en œuvre, par temps passé 
par poste, etc. Sauf indication contraire 
la DPGF est non contractuelle, les prix 
indiqués dans l’AE prévalent sur le DPGF.

  A remplir   A remplir par 
le mandataire 
du groupement 
appuyé par les 
autres cotraitants

En cas de réponse groupée, 
Tableau de répartition des 
montants par cotraitant

Le tableau de répartition des montants 
par cotraitant est à joindre en annexe à 
l’AE.

  A joindre par 
le mandataire 
du groupement 
appuyé par les 
autres cotraitants
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Le réseau des SIAE - structures d’insertion par 
l’activité économique - de la Seine-Saint-Denis

   MeMO « dOssier de l’OFFre - 1 » 
les formalités à produire dans le cadre d’une candidature à un marché public pour présenter son

offre financière

Attention : toute erreur dans la présentation des prix comporte le risque que votre offre soit éliminée pour irrégularité.  
Si vous estimez qu’il y a des incohérences dans les documents ou des lignes tarifaires manquantes,  

demandez à l’acheteur des précisions via la plate-forme des marchés. En cas d’incohérence des prix entre les différents 
documents, l’acheteur peut recalculer les prix sur les bases indiquées dans les documents contractuels.

   


