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L’accord-cadre

Définition (art. 4 Ordonnance du 23/07/2015) :

contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs avec un (mono
attributaire) ou plusieurs opérateurs économiques (multi
attributaires) ayant pour objet d'établir les règles relatives aux
bons de commande à émettre ou les termes régissant les
marchés subséquents à passer au cours d'une période donnée,
notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les
quantités envisagées



Les accords-cadres peuvent être conclus : 

1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 

2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; 

3° Soit sans minimum ni maximum (précision à titre indicatif des 
commandes à réaliser dans le DCE. Ex : nombre prévisionnel de 
places, nombre prévisionnel d’heures, …)

Volumétrie 



 Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les conditions
d’exécution des prestations = conclusion de marchés
subséquents

 Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les conditions d’exécution
des prestations = exécution au fur et à mesure de l’émission
de bons de commande

 Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la
conclusion de marchés subséquents et en partie par
l’émission de bons de commande, à condition que l’acheteur
identifie les prestations qui relèvent des différentes parties
de l’accord-cadre.

BONS DE COMMANDE /MARCHES SUBSEQUENTS



Notification des contrats

 La notification des accords-cadres ne vaut pas commencement
d’exécution mais détermine la date de début du contrat :

 Émission et notification du bon de commande fixant la date/durée
d’exécution de la formation, nombre de places, lieu d’exécution, …

Notification du marché subséquent ou la date fixée dans la marché



- 4 ans maximum. Les contrats peuvent prévoir une ou plusieurs
reconductions à condition que ses caractéristiques restent
inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en
prenant en compte sa durée totale.

 Ex : contrat d’1 an, reconductible 3 fois 1 an

Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le contrat 
public est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer.

DUREE DES ACCORDS CADRES



- L’allotissement : dans une même consultation, les accords-
cadres peuvent être décomposés en lots séparés. Chaque lot
donne lieu à un accord-cadre séparé attribué à un (mono-
attributaires) ou plusieurs titulaires (multi-attributaires)

L’ALLOTISSEMENT



- Le prix : les candidats proposent un prix dans l’accord-cadre.  Prix 
utilisé dans le cadre de la remise en concurrence des titulaires de 
l’AC pour passer un marché subséquent

LE PRIX



Accord-cadre mono attributaire

À bons de commande Marchés  subséquents Bons de commande + 
marchés subséquents

Équivalent au marché à bons 
de commande actuel : toutes 
les conditions d’exécution 
des prestations sont fixées 
dans l’AC

Toutes les conditions 
d’exécution des prestations 
ne sont pas fixées dans l’AC

Préalablement à la 
conclusion des marchés 
subséquents, l’acheteur peut 
demander par écrit au 
titulaire de compléter son 
offre. 

- Les conditions d’exécution 
des prestations sont fixées 
dans l’AC pour une partie 
des prestations = émission 
à BC

- Si toutes les conditions 
d’exécution ne sont pas 
fixées pour une partie des 
prestations = marchés 
subséquents

Identification des prestations 
qui relèvent des différentes 
parties de l’accord-cadre. 



Accord-cadre multi attributaire

À bons de commande Marchés  subséquents Bons de commande + 
marchés subséquents 

Équivalent au marché à bons 
de commande actuel=toutes 
les conditions d’exécution 
des prestations sont fixées 
dans l’AC

Pas de remise en 
concurrence, ni négociation

Modalités de répartition des 
commandes  entre les 
titulaires à définir au regard 
des caractéristiques du 
marché (CCAP). Celles-ci  
doivent être objectives, 
transparentes et non 
discriminatoires.

Toutes les conditions 
d’exécution des prestations 
ne sont pas fixées dans l’AC

Remise en concurrence dont 
les conditions sont fixées 
dans l’AC (critères à définir)

- Les conditions d’exécution 
des prestations sont fixées 
dans l’AC pour une partie 
des prestations = émission 
à BC (pas de remise en 
concurrence)

- Si toutes les conditions 
d’exécution ne sont pas 
fixées pour une partie des 
prestations = marchés 
subséquents (remise en 
concurrence)

Identification des prestations 
qui relèvent des différentes 
parties de l’accord-cadre. 



Obligation de transmission des candidatures/offres 
par voie électronique et de signature électronique

I. L’obligation de transmission des offres par voie électronique
La Région Centre – Val de Loire entend développer la dématérialisation
des procédures de marchés publics et a donc décidé de rendre
obligatoire la transmission des candidatures et offres par voie
électronique sur son profil acheteur:

https://achats-formation-zefir.regioncentre-valdeloire.fr

Cette décision a notamment pour objectif de :
 réduire les délais des procédures avec la signature électronique du

pouvoir adjudicateur et la notification électronique des marchés
 faciliter la dématérialisation des pièces des marchés publics aux

services préfectoraux et au Payeur régional
 faciliter l'archivage électronique des offres
 générer des économies de papier

https://achats-formation-zefir.regioncentre-valdeloire.fr/


PRE-REQUIS/FORMATS

Pour pouvoir faire une offre électronique, le candidat devra s’assurer
de répondre aux pré-requis techniques de la plateforme SAM :
disposer d’une connexion internet.

ATTENTION : l'application n'est pas compatible avec les navigateurs
Internet Explorer 8 et antérieurs

Obligation de transmission des candidatures/offres 
par voie électronique et de signature électronique



Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des
documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des
formats largement disponibles.

• Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un
archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu.

Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est
conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-
virus avant envoi.

Obligation de transmission des candidatures/offres 
par voie électronique et de signature électronique



Obligation de transmission des candidatures/offres 
par voie électronique et de signature électronique

II. La signature électronique des offres

La signature électronique de l'offre est obligatoire, sous réserve de
l’évolution de la règlementation (non recours obligatoire à la signature
au moment de la remise des offres mais uniquement avec l’attributaire
du contrat)

Chaque pièce pour laquelle une signature sera exigée devra faire l’objet
d’une signature électronique individuelle et conforme au format XAdES,
CAdES ou PAdES et niveau de sécurité (**) du référentiel général de
sécurité.

La seule signature électronique du pli n’emportera pas valeur
d’engagement du candidat.



Obligation de transmission des candidatures/offres 
par voie électronique et de signature électronique

Toutes les catégories de certificat conformes au RGS ou à des
conditions de sécurité équivalentes sont utilisables (dès lors que le
certificat est utilisable pour les marchés publics) :

 les certificats figurants dans la liste des certificats approuvés en 
France disponible à l’adresse suivante : 
http://references.modernisation.gouv.fr/fr

 une liste des nouveaux certificats est délivrée par la société LSTI, 
unique entité habilitée à qualifier des prestataires de service de 
confiance qualifiés :

 http://www.lsti-certification.fr

 les certificats figurant dans la liste des certificats dressée par la 
Commission européenne disponible à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legisl
ation/trusted_lists/index-en.htm

http://references.modernisation.gouv.fr/fr
http://www.lsti-certification.fr/
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index-en.htm


 L’obtention de ce certificat est payante auprès des organismes
certificateurs et peut demander un délai variable.

En conséquence, les candidats sont invités à obtenir le certificat bien
avant la date limite de réception des offres.

 Les candidats n'ayant pu déposer d'offre dans les délais prévus au
règlement de la consultation ne pourront se prévaloir d'une
quelconque difficulté technique liée à la configuration de leur poste.
Par conséquent, les candidats sont invités à tester la configuration
de leur poste et à prévoir le temps nécessaire à la réalisation de ces
démarches et vérifications.

Obligation de transmission des candidatures/offres 
par voie électronique et de signature électronique



ALERTES : Il est donc fortement conseillé aux entreprises de se rendre dans la
section dédiée du profil acheteur https://achats-formation-zefir.regioncentre-
valdeloire.fr pour :

 vérifier dès à présent la configuration des postes informatiques susceptibles
d'être utilisés pour transmettre les candidatures et offres via le profil
acheteur

 tester le dépôt des offres électroniques. Afin de permettre aux candidats de
se familiariser avec le nouvel outil SAM, une consultation de test devrait être
mise à disposition dans la plateforme.

Objectif :

 permettre au candidat de tester son certificat électronique sur des
documents modèles si la signature est obligatoire

 se familiariser avec le processus de réponse à une consultation dans ce
nouvel outil SAM, sur une consultation de test n'ayant aucune valeur légale.
Elle permettra uniquement d'appréhender le processus et les modalités
techniques de l'outil.

Obligation de transmission des candidatures/offres 
par voie électronique et de signature électronique

https://achats-formation-zefir.regioncentre-valdeloire.fr/


 Un service de support téléphonique est mis en place pour les
entreprises souhaitant soumissionner. Ce service ne s’adresse
qu’à des personnes familières de l’utilisation des outils
bureautiques en général (Explorateur Windows, manipulation
de fichiers, dossiers ZIP etc.) et d’Internet en particulier.

 En aucun cas, ce service de support n’est destiné à former les
entreprises aux fonctions bureautiques usuelles.

 Un service de support est ouvert. Les candidats n'ayant pu
déposer d'offre dans les délais prévus au présent règlement de
la consultation ne pourront se prévaloir d'une quelconque
difficulté technique liée à la configuration de leur poste.

ASSISTANCE



Production des certificats et attestations par le 
candidat dont l’offre est retenue à titre provisoire

L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que
le ou les candidats produisent les certificats et attestations exigés par
le Code des marchés publics. Le délai imparti par le pouvoir
adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à
une durée fixée dans le règlement de consultation.

Ces documents sont à déposer sur le site www.provigis.com de la
société PROVIGIS, membre de la Fédération Nationale des Tiers de
Confiance (FNTC).

Le titulaire du contrat utilisera également ce site Internet pour la mise
à jour des documents exigés en cours d’exécution du contrat et, ce
jusqu’à la fin de celui-ci.

http://www.provigis.com/


Production des certificats et attestations par le 
candidat dont l’offre est retenue à titre provisoire

Ce service de dépôt de documents sur www.provigis.com est gratuit
et vise à simplifier la transmission des documents légaux.

Si vous disposez déjà d’un compte, assurez-vous qu’il est à jour. Dans
le cas contraire, inscrivez-vous gratuitement au service en cliquant
sur le bouton « Fournisseur » et effectuez une recherche sur votre
numéro SIRET : [XXXXXXXXXXXXXX] pour prendre possession de votre
compte.

En cas de difficultés, le Service Assistance de Provigis est à votre
disposition au 01.55.62.05.49 ou assistance@provigis.com

http://www.provigis.com/

