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LE GIP MAXIMILIEN



1.
Le GIP 

Maximilien

Une entité 
innovante et 
dynamique

2013
OUVERTURE DU PORTAIL

2014
CREATION DU GIP

2021

11 membres 
fondateurs

370 membres



1.
le GIP 

Maximilien

Ses missions POUR LES ENTREPRISES

Faciliter l’accès des TPE/PME à 
la commande publique

POUR LES ACHETEURS 
PUBLICS

Développer l’administration 
numérique territoriale

Optimiser la chaîne des achats 
publics



En chiffres

1.
le GIP 

Maximilien
Des membres de références :

Des acheteurs de poids 

375                           68 000                                11 000
Acheteurs           Entreprises inscrites          Consultations / an



Sa 
gouvernance

1.
le GIP 

Maximilien

 Une Assemblée générale

 Un Conseil d’administration

 Un(e) Président(e) et 5 vice présidents

 Une Instance Consultative Economique et
Sociale

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE AUTOUR D’UNE

POLITIQUE PUBLIQUE COMMUNE

 Une gestion en quasi régie « in-house »

 Dispense les acheteurs d’une mise en 
concurrence

UNE STRUCTURE SOUPLE ET AUTONOME



1. COMPRENDRE LA CHAÎNE DE L’ACHAT PUBLIC



Glossaire

Acheteur public : l’entité publique (ministère, région,
commune, etc.) qui achète

Opérateur économique : les entreprises qui
soumissionnent aux marchés publics

Profil d’acheteur : plateforme Web permettant de réaliser
les procédures d’achat

Procédure d’achat : formalisme du processus d’achat
(fonction du montant et du type d’achat) qui peut être un
appel d’offres, un marché adapté …

DLDO/DLRO : date limite de dépôt des offres / remise
des offres



Schéma 
de 

passation 
d’une 

procédure

de marchés 
publics

Définition 
du besoin

Choix Choix 
de la 
procé
dure

RédacRédac
tion 
du 

DCE

Publication

Questions 
/ réponses

DLDO

Analyse Analyse 
des 

candidat
ures et 
offres

Rejets

Notification 
et 

signature 

Exécution 
du marché 

public



1.Vie d’un 
marché

6 étapes à 
connaître

Stratégie et 
pilotage des 

achats

•Rencontre des acheteurs, services, salons…
•Sourcing, gestion de son compte sur les profils acheteurs ou plateforme spécialisée

Publicité
•Alertes  - Portails d’avis - BOAMP / JOUE

Consultation

•Préparation de son dossier de réponse
•Visite de chantier si nécessaire
•Dépôts à J-1

Attribution, 
Notification

• Courrier attribution ou lettres rejets
•Signature du contrat (Actes d’Engagement)
•Questionnement de l’acheteur si besoin

Exécution

•Administrative (signature des différents documents)
•Financière (facturation)
•Opérationnelle (Livraison, Travaux, signature des PV)

Archivage
•Archivage légal de l’ensemble des documents 



LES OUTILS A VOTRE DISPOSITION



LA PLATEFORME DE SOURCING
Vous faire connaître auprès de l’acheteur



Le sourcing, 
pour une 
meilleure 

performance 
de l'achat

Préparation 
de l'acheteur, 
identification 
des 
fournisseurs 
potentiels

Il y a 68 000 entreprises sur Maximilien (et 90 000 contacts)
 Elles téléchargent et répondent aux appels d'offres
 MAIS il est compliqué pour les acheteurs de savoir ce qu'elles font, 

leur activité, leurs offres, etc.
La solution de sourcing permet aux entreprises de se décrire et 
mettre en avant les éléments clés de leur activité
La solution est complétée par des données open data de plus en 
plus riches
Les acheteurs peuvent ainsi se préparer à l'avance à un achat, 
affiner leur compréhension via des échanges avec des fournisseurs

 Identifier davantage de fournisseurs sur un sujet
 Faire jouer la concurrence
 Diminuer ses propres risques 

 Améliorer sa connaissance d'un sujet
 Echanges avec les fournisseurs, dans un cadre moins contraint
 Découvrir les innovations, les actualités sur un domaine

 Evaluer au mieux le budget d'une opération
 Par les échanges avec les fournisseurs
 Par les échanges avec les autres collectivités



1.Votre 
profil sur la 
plateforme 
NUKEMA

La plateforme 
de sourcing

du GIP 
Maximilien



LE PORTAIL D’AVIS
Trouver des opportunités de business



1.Portail 
d’avis

80% de la 
commande 
Francilienne 
sur un seul 
site

Avis visibles 
 Pré-information
 Attribution
 Consultation

Consultations publiées par
 Les adhérents de Maximilien
 Les consultations de PLACE pour les 8 départements 

Franciliens
 Les consultations du BOAMP pour les 8 départements 

Franciliens
 Les consultations d’AWS pour les 8 départements 

Franciliens



Principales

fonctionnalités

Moteurs de recherches

Alertes

Bac à sable

Outils de vérification des prérequis de l’ordinateur pour répondre à la 
consultation

Publication des consultations

Réponses aux appels d’offre



Démonstration

Portail Avis



VOTRE COMPTE SUR MAXIMILIEN
Essentiel pour être prêt pour une réponse électronique



Création de votre compte
Maximilien connecté aux bases nationales

Seul le SIRET est nécessaire





LES ALERTES
Une veille gratuite pour les publications des marchés 



1.Réalisati
on d’une 

veille 
« marchés 
publics »

Profil 
acheteur 

• Par mots clés
• Par code CPV
• Par lieux d’exécution
• Par acheteur public
• Par date de publication

BOAMP

• Par mots clés
• Par lieux d’exécution 
• Par acheteur public 
• Par date de publication

Par un 
prestataire 

privé

• Sur abonnement 
• Réception tous les jours des marchés publiés au regard des 

critères de sélection



Réalisation 
d’une veille 
« marchés 
publics » : 
Exemple

Par mots clés 

(logiciels, ascenseurs , 
restauration …)

Par code CPV 

(48180000-3 - Logiciels 
médicaux)

Par lieu d’exécution 

(, Région IDF, Département du 
92 …)

Par acheteur public 

(Paris, Paris2024, RESAH, 
UGAP …)

Mes alertes sur 
Maximilien



Les outils 
de veilles

Le GIP Maximilien propose un service d’alertes “marchés 
publics” performant et gratuit.
Pour une veille efficace sur les marchés publics de nombreux 
critères permettent de rechercher les avis d'appel public à la 
concurrence : 

• acheteur public, 
• mots descripteurs,
• mots contenus dans le texte de l'avis,
• Code CPV.

Réception quotidienne des alertes par mail . 

Pour profiter de ces fonctionnalités, il est nécessaire de créer 
un compte et de paramétrer ses requêtes.



Créer une 
alerte

1. Recherche avancée
2. Compléter le formulaire



Sauvegarder 
son alerte

Tester son 
alerte

TOUTES LES ALERTES SONT ACCESSIBLES

DEPUIS LE MENU « AVIS »

ENREGISTREZ POUR RETROUVER

VOTRE ALERTE



Rechercher 
une 

consultation 
restreinte

1. Menu « AVIS »
2. Recherche Avancée
3. Onglet « Recherche d’une Procédure Restreinte »
4. Compléter le formulaire en saisissant :

a. L’acheteur
b. La référence de la consultation
c. Le code d’Accès.

Tous ces éléments vous sont fournis par le mail sécurisé envoyé par l’acheteur depuis la 
plateforme



LES DOCUMENTS CONTENUS DANS UN DCE



Le DCE

Définition

• Le dossier de consultation des entreprises (DCE) :
• Dossier délivré aux opérateurs économiques 

gratuitement 

• Il comporte l’ensemble des documents définissant le 
besoin de l’acheteur, les conditions de sélection du ou 
des titulaire(s) ainsi que les modalités d’exécution du 
contrat (règlement de consultation, acte d’engagement 
éventuellement, CCAP, CCTP, Bordereau des prix, 
Détail estimatif, tout autre document utile à la 
compréhension de la consultation telles les études 
préalables, plan…) .
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Le DCE

Chaque 
document a 

son 
importance

Règlement de consultation et annexes 

Actes d’engagement et annexes

CCAP

CCTP, Bordereau des prix, Détail estimatif

CCAG - CCTG

2

3

4

5

1



CONSTITUER VOTRE RÉPONSE ÉLECTRONIQUE



CANDIDATURE



La 
Candidature

Dossier 

Le dossier de candidature
• Permet d'évaluer la capacité de l'entreprise : son 

chiffre d'affaires, ses moyens, etc.
• L’acheteur public établit une liste des documents 

devant constituer la candidature. 
• La liste des documents demandés par l’acheteur public 

se trouve dans l’avis de marché public.
• Lien : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-

declaration-du-candidat



Principaux 
documents

Lettre de candidature - Désignation du 
mandataire par ses cotraitants : 

 DC1

Déclaration du candidat individuel ou du 
membre du groupement : 

 DC2

Déclaration de sous-traitance : 
 DC4

Ces documents sont téléchargeables au 
format bureautique sur le site 

economie.gouv.fr 



L’OFFRE



La réponse 
au cahier 
des charges

De 
l’organisation 

avant tout

• A la différence des offres remises au format papier, les 
offres par voie dématérialisée répondent à une logique 
d’organisation (organisation par nom, taille, date de 
création et ordre croissant ou décroissant).

• Pour organiser votre dossier de réponse, il convient 
d’ajouter un numéro avant le nom du document. Cela 
s’explique par le fait que l’organisation numérique se fait 
par type de fichier puis par nom, organisés par ordre 
alphabétique.

• De la même manière, il est important d’avoir des noms de 
fichiers clairs et précis sans accent et sans caractère 
spécial excepté – ou _. Privilégier les nommages courts.



Acte 
administratif

Acte 
commercial

• Répondre à un appel d’offres, c’est à la fois un acte « administratif » et 
« commercial ».

• Un formalité administrative car il est nécessaire de fournir des attestations 
et des informations afin de montrer que l’entreprise a les capacités 
techniques, financières et professionnelles pour réaliser l’objet du marché 
public.

• Un acte commercial car votre réponse est dédiée à votre proposition 
commerciale. 

• Un prix détaillé et une proposition commerciale détaillée prénommée 
• Un mémoire technique ou note méthodologique (proposition commerciale)

• Pour bien répondre 
• Éviter la précipitation,
• Détecter au plus tôt la consultation,
• Soigner la rédaction et la présentation



Les 
documents 
de l’offre

Se Préparer

Les documents de l’offre sont constitués des pièces nécessaires à 
l’évaluation de votre proposition financière et technique afin de choisir 
l’offre économiquement la plus avantageuse.

Vous aurez à fournir :
• vos tarifs en complétant soit 

• Un BPU (Bordereau de prix unitaire), 
• Une DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire), 
• Un DQE (Détail Quantitatif Estimatif).

• Votre mémoire technique 
• Ce document qui permet à la collectivité de s’assurer que votre réponse 

est conforme à ses attentes et si elle est pertinente.

Répondre à un appel d’offres se prépare
La réforme des marchés publics a pour vocation de diminuer la charge 
administrative de la réponse pour se concentrer sur la qualité 
«commerciale» de l’offre.



DÉPOSER SA RÉPONSE ÉLECTRONIQUE
= déposer sur un profil acheteur le fruit de son travail



LE DUME



DUME

Votre 
candidature 
en ligne

Le Document unique de marché européen 
(DUME ou ESPD en anglais) 
Une déclaration sur l’honneur harmonisée et élaborée 
sur la base d’un formulaire type établi par la 
Commission européenne.



Répondre 
avec le 
DUME

2 possibilités

Réponse en ligne sur Maximilien



Réponse 
depuis le 
formulaire 

sur 
Chorus Pro

Dépôt de 
votre fichier.



Réponse 
depuis le 
formulaire 

sur 
Chorus Pro

Remplir sur 
le formulaire 
depuis chorus

https://dume.chorus-pro.gouv.fr/#/operateur-economique



RÉPONDRE EN GROUPEMENT



Groupement



LE DÉPÔT DE SA RÉPONSE ELECTRONIQUE



Dépôt

La réussite 
dépend de 
votre 
organisation

• Avoir réuni l’ensemble des documents de 
candidature

• Avoir stocké tous les documents dans le 
même dossier

• Avoir vérifié les pré-requis de l’ordinateur
• Avoir fait un dépôt sur une consultation test
• Ne pas attendre la dernière heure pour 

déposer
• Avoir son certificat de signature si nécessaire
• Effectuer un seul et unique dépôt contenant 

l’ensemble de l’offre, y compris pour plusieurs 
lots



Réponse : 
une 

organisation

Le succès du dépôt dépend de l’organisation de 
vos fichiers.
• Un dossier pour la candidature
• Un dossier par lot
• Votre DUME si vous l’avez généré sur 

Chorus Pro



Déposer sa 
réponse

Sans 
allotissement 
visible



Dépôt 

Avec 
Allotissement



Preuve

Toujours 
attendre la 
preuve du 
dépôt



QUELQUES CONSEILS



Conseils

A suivre pour 
ne pas mettre 
en péril votre 

travail

Ne jamais attendre le dernier moment pour 
déposer votre offre. (J-1 est souhaitable)

Après avoir déposé, si vous constatez une erreur 
vous devez faire un nouveau dépôt COMPLET

Toujours attendre l’arrivée des preuves pour être 
sûr que la plateforme à stocker votre réponse

Au moindre doute : faire un ticket à la hotline



1.Pour 
aller plus 

loin

Guide :
 Guide très pratique de la dématérialisation des marchés

publics pour les opérateurs économiques de la DAJ de
Bercy

Site Internet:
 www.maximilien.fr

Profils acheteurs :
 Maximilien

Vidéos:
 Le Dume

 Présentation de Chorus Pro


