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L’autocontrôle des marchés 
publics 

 
Partie 2 

Les points de vigilance liés au contrôle de 
l’analyse des offres 

 
Formation à distance – 3,5 heures 

Animateur :  Fabien ODINOT 
Formateur expert en marchés et achats publics  

  
 
Dès la réception des offres et dans la continuité des conditions de participation du règlement de la 
consultation, le contrôle (ou l’autocontrôle) de l’analyse des offres est fondamentale.  Au-delà du 
respect des principes réglementaires applicables, sa mise en œuvre nécessite la connaissance de 
certains points de vigilance mais aussi l’élaboration d’une méthodologie permettant de sécuriser et 
d’optimiser cette expertise.  
 
Lors de l’analyse des offres, les problématiques techniques et juridiques relevées dans les rapports 
d’analyse sont en parties liées à une méconnaissance et/ou à une incompréhension des conditions 
d’application par manque de méthode notamment lors de la mise en œuvre et du contrôle de 
l’expertise technique. 
 
Ce module de formation vous permettra d’actualiser vos connaissances et de définir une méthode afin 
de mieux appréhender le contrôle ou l’autocontrôle de l’analyse des offres de manière à détecter les 
défaillances le plus tôt possible.  
 
 
 
Public : 

• Tous les acteurs de l’achat intervenant dans la préparation de la passation des marchés et 
dans son suivi jusqu’à la publication sur le profil acheteur 
 

Prérequis : 
Connaissances de base dans les marchés publics 

 
Objectifs : 

• Être sensibilisé sur l’importance de l’autocontrôle dans les marchés 
• Encadrer et contrôler l’analyse des offres afin de sécuriser et d’optimiser sa mise en œuvre   
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Programme 

• Tour de table - question d’introduction 

o D’une manière générale, comment définiriez-vous l’autocontrôle ? Ses objectifs ? 

 

• Encadrer, contrôler, simplifier et optimiser l’analyse des candidatures et des offres   

 Candidatures : 

o Faciliter et simplifier l’analyse des candidatures : conditions de participation, 
ouverture des plis, vérification des capacités et interdictions de soumissionner 

o Eviter la démarche stéréotypée dans le choix des capacités des candidats 
o Point d’attention sur la redondance des informations entre candidature et offre 
o Les points de vigilance 

 
 Offres 

o Distinguer la conformité technique des critères de jugement des offres 
o Le traitement et les subtilités des offres irrégulières, inappropriées, inacceptables et 

anormalement basses  
o Le choix des critères de jugement des offres et de leur pondération  
o Etablir une méthode de notation propre aux critères et sous-critères d’attribution 
o Réduire la subjectivité de l’analyse technique en distinguant précisément les 

avantages et les inconvénients des offres analysées 
o Les points de vigilance 

 
 

 Méthodes pédagogiques : échanges / Quizz 

 
Prix : 400€ net 
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