
Pourquoi le pli, la candidature ou l’offre peuvent-il être rejetés ?  

 

 

Il existe plusieurs cas ou le l’acheteur a l’obligation de rejeter le pli, la candidature ou l’offre.  

Le pli est déposé hors délai  

 

Les candidats doivent transmettre leur pli avant la date et l'heure indiquées par l'acheteur 
dans les documents de la consultation. 

Les candidatures reçues au-delà du délai sont éliminées, l'heure prise en compte étant l'heure 
de réception par l'acheteur et non pas l'heure d'envoi. Le retard n'est jamais régularisable 
pour d'évidentes raisons tenant à l'égalité de traitement des candidats. 
 
Si plusieurs plis sont transmis par un candidat dans le cadre de la même consultation, seule le 
dernier pli transmis dans le délai est ouverte par l'acheteur. 

 La plateforme acheteur vous indique toujours si le pli est déposé à temps, vérifiez votre 
bordereau de dépôt.  

 Si vous avez commencé à télécharger avant l’heure limite mais que la transmission se 
termine après l’heure limite, le pli est hors délai. Si vous avez fait déposer une copie 
de sauvegarde avant l’heure limite, celle-ci pourra être ouverte.  

 Procédez à votre dépôt 24h à l’avance pour éviter tout problème technique ! 
 

La candidature ne satisfait pas aux conditions de participation  

 

Ainsi, l'acheteur doit vérifier que les candidats satisfont à ces conditions de participation. Ces 
conditions sont imposées par l’acheteur dans le respect du code de la commande publique et 
doivent restées liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.  

Dans le cas contraire, les candidatures sont susceptibles d'être déclarées irrégulières. 

Les candidatures qui comportent de faux renseignements ou documents sont irrecevables. La 
vérification intervient à tout moment et au plus tard avant l'attribution du marché. 

La vérification des candidatures se fait en deux temps :  

- La complétude de la candidature : le candidat doit transmettre tous les éléments 
demandés ; 

- La vérification des capacités économiques, techniques et professionnelles : sur la base 
des éléments transmis : le candidat a-t-il le potentiel pour exécuter le marché ?  



Les conditions de participation sont inscrites dans le règlement de la consultation (RC) et dans 
l’avis de marché (AAPC) : vérifiez que votre candidature comporte tous les éléments 
demandés. 

 

L’offre inappropriée 

 

Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est 
manifestement pas en mesure, sans modifications substantielle, de répondre au besoin et aux 
exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation.  

L'offre inappropriée peut être assimilée à une absence d'offre dans la mesure où elle ne 
répond pas à la solution technique et administrative définie par l'acheteur et ne correspond 
donc pas à son besoin.  

Exemples d’offres inappropriées  

L'offre propose des rétroviseurs sans bras alors que l'acheteur demandait des rétroviseurs 
avec bras.  

 

L’offre irrégulière 

 

Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les 
documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît 
la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. 

Exemples d’offres irrégulières  

 Une offre transmise par voie papier alors que la dématérialisation est obligatoire. 

 Une offre qui ne comprend pas un document important tel que le mémoire technique. 

 Une offre qui dont la pièce financière est absente ou incomplète et le prix n’est pas 
identifiable par ailleurs.  

Régularisation des offres irrégulières  

L'acheteur a la possibilité d’autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les 
offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement 
basses.  

La régularisation est possible : 

 Dans un délai approprié, 

 A condition de ne pas être anormalement basse. 



La régularisation n’est qu’une simple faculté offerte à l’acheteur. Il n’est pas tenu de 
demander une régularisation et peut la rejeter.  

ATTENTION : si régularisation, l’acheteur a l’obligation de le faire avec l’ensemble des 
soumissionnaires = principes d’égalité des traitements.  

La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des 
caractéristiques. 

Exemples d’offres régularisables  

 L’offre qui présente une simple erreur matérielle; 

 L’offre dont l’annexe à l’acte d’engagement n’indique pas, contrairement à ce qui était 
demandé dans les documents de la consultation, les délais d’exécution du marché 
alors que ceux-ci figurent dans le planning d’exécution joint au dossier. 
 

L’offre anormalement basse 

 

C’est une offre dont le prix ne correspond manifestement pas à la réalité économique, 
manifestement sous – évaluée et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du 
marché.  

L’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse sur le montant de son offre :  

 Des précisions  

 Des justifications  

 Si après justifications, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette.  

 

L’offre inacceptable 

 

Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au 
marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.  

L’acheteur a l’obligation de rejeter l’offre.  
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FOCUS SUR L’OFFRE 

ANORMALEMENT BASSE  
 

 

 

  

    

   A nos retours aux bases :  

- Les marchés publics, à quoi ça sert ? 
- Le prix du marché public : que contient-il ? 

 

Obligation pour la collectivité de détecter les prix bas  et d’interroger le prestataire ! 

 

Votre offre est suspectée d’être anormalement basse, que faire ? 

 

Appréciation par la collectivité de la pertinence des explications fournies 

 

Les risques de retenir une offre anormalement basse ! 

 

A retenir ! 
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A nos retours aux bases ! 
……………………………………………………………………………………. 

 
 

Le marché public, à quoi ça sert ? 

 

POUR LA COLLECTIVITE 

Le marché public sert à répondre à besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services 
TOUT en veillant à la bonne utilisation des deniers publics dans l’optique de développer le territoire 

POUR L’ENTREPRISE 

Le marché public contribue à sa santé financière et à son développement, constitue son carnet de 
références (crédibilité auprès des futurs partenaires) 

 
 

Le prix du marché public : que contient-il ? 

 
DE MANIERE GENERALE, le prix proposé par le candidat au marché public doit comprendre toutes les 
charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents à l’assurance 
ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque 
et les marges bénéficiaires. 
 
Selon le type de prestations : 
 

 POUR UN MARCHE DE FOURNITURES : le prix comprend les frais afférents au 
conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de 
livraison 

 
 POUR UN MARCHE COMPRENANT DE LA MAINTENANCE : Les interventions demandées par 

l’acheteur, en cas de fonctionnement défectueux de l’un des éléments faisant l’objet du 
marché, ainsi que l’entretien préventif. La maintenance couvre notamment la valeur des pièces 
ou éléments, outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d’œuvre qui 
leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement + modifications apportées au 
matériel à l’initiative du titulaire 

 
 POUR UN MARCHE DE TRAVAUX : Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions 

d'exécution des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de 
temps et de lieu où s'exécutent ces travaux et prestations 

 

Une offre dont le prix ne correspond manifestement pas à la réalité économique, qui est 
manifestement sous – évaluée et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du 

marché est une offre anormalement basse !  

 

……. Obligation pour la collectivité de détecter les prix  bas et 

d’interroger le prestataire ! 
 

Le Code de la commande publique, exige que la collectivité mette tout en œuvre pour détecter les 
manifestement sous-évalués et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. 
De ce fait, la collectivité exige que le prestataire fournisse des précisions et justifications sur le montant 
de son offre eu égard à la nature de la prestation (travaux, fournitures ou services, y compris pour la 
part du marché qu'il envisage de sous-traiter). 

1 
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…… Votre offre est suspectée d’être anormalement 
basse, que faire ?  

 

Obligation pour le prestataire de préciser et de justifier ses prix ! 

 
 
 
 

 

 Par écrit, via le profil acheteur ! 

 Dans le délai prescrit par l’acheteur ! 

 Démontrer par des chiffres (ratio en €, en %) ! 

 En y joignant des pièces justificatives, le cas 

échéant ! 

 
 

 Les justifications caractéristiques de votre 

offre 

 Les conditions exceptionnellement favorables 

dont vous disposez 

 

 

 

 

 

 

Les justifications particulières :  
 

1 – Indiquer les grandes lignes de votre approche commerciale spécifique vis-à-vis du secteur 

public (différence avec la démarche utilisée pour vos prospects privés ?) 
 

2 – Il est attendu la précision et la justification des postes de dépenses généraux suivants : 

 

 les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses, 

 les salaires et charges salariales (volume d'heure de travail au vu des ressources en personnel (nbr 

/ qualité d’ouvriers ou de cadre…) – de la superficie par exemple – des horaires de travail imposées 

par le cahier des charges (horaire jour ou nuit)…- Prime ? participation au bénéfice et indemnités 

de transport ?), 

 le matériel (amortissement), de matériaux, 

 les matières consommables,  

 les frais généraux (charges de structure – assurance…), 

 les impôts et taxes, 

 la marge pour risques et bénéfices, 

 et toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations. 

 
Pour les marchés à prix forfaitaire : décomposition de chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage 
Pour les marchés à prix unitaire : Fournir un sous-détail de chaque prix unitaire  

 

3 – Prendre en compte la durée du marché dans votre justification (reconduction ou non). 

 

4 – Les justifications apportées doivent : 

 

 être en cohérence avec votre mémoire technique (délai d’exécution – nombre de 

personne affectée à la prestation – matériels mis à disposition dans le cadre du marché). 

 respectées les normes environnementales et sociales en vigueur. 

 

 

3 

Comment ? Quelles justifications fournir ? 
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Les autres justifications acceptables, issues du Code de la commande publique 
 

Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 

1 – Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de 

construction ; 

2 –  Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le 

soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 

3 –  L'originalité de l'offre ; 

4 –  La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail (Exonération : 

exonération de cotisations sociales patronales au titre des salariés / domaine particulier / personnel en 

apprenti …) en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ; 

5 –  L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire. 

 
Pensez à démontrer (chiffres – documents officiels…) ! 

 
 

……. Appréciation par la collectivité de la pertinence des 

explications fournies…………………….. 
 
 
La collectivité entend bien que la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions 
prévues est propre à chaque entreprise (STRATEGIE COMMERCIALE). 
 
Toutefois, elle se doit de vérifier si les justifications fournies sont : 
 

 Conformes aux règlementations sociale (SMIC – convention collective …) et environnementale 
selon le secteur d’activité 
 
 

 En cohérence avec le mémoire technique du candidat (technicité  – nombre et qualité du 
personnel affecté – matériel mis à disposition – planning (durée des prestations)  …) 
 
 

 En cohérence avec les prix pratiqués sur le territoire régional ou national, selon le secteur 
d’activité (par exemple, comparaison des ratios fournis par l’entreprise avec la décomposition 
des indices de révision pour les travaux notamment) 

 
 

…… Les risques de retenir une offre anormalement 
basse ! ……………………… 

 
 
Une offre anormalement basse est souvent synonyme de : 

 

 prestations de mauvaise qualité ! 

 dumping social : pratique visant à abaisser les coûts de production en abaissant le coût de la 
main-d'œuvre. 

 
 

 

5 
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 Rupture d’approvisionnement, arrêt de chantier 
 

 Défaillance : entreprise en difficulté financière : 

prix sous-estimé des prestations : vente les 

produits/services à des prix inférieurs à ceux 

du marché, ou même inférieurs au prix de 

revient 

 Travail dissimulé : recours à des conditions 

illégales (sous-traitance ou salariés non 

déclarés)>>> non-respect du droit social et en 

infraction avec le Code du travail 

 Ne satisfait pas à toutes ses obligations de 

prudence et de sécurité, tant vis-à-vis des 

personnels que des tiers 

 Mise en péril de la notoriété de l’entreprise : 

contentieux possible avec l’acheteur ! 

 
 

 Demandes de rémunérations complémentaires : 

conséquence sur la bonne gestion des deniers 

publics ! 

 Défaillance : Résiliation du contrat et donc relance 

d’un marché ! 

 Risque de qualité : mauvaise qualité, sans réponse 

au cahier des charges (délai remis en cause, 

malfaçon…) 

 Mise en péril de la sécurité des usagers des 

ouvrages 

 Co-responsable de la situation sociale irrégulière 

du prestataire 

 

 

Aussi, la pratique des prix bas fausse le jeu de la concurrence et les entreprises évincées qui auraient 

été en mesure de fournir une prestation de qualité pour un prix plus élevé sont lésées. 

 

…… A retenir ! 

……….……………………………….............…………………….. 
  
 

Le prix proposé doit suffire à l’exécution de la prestation conformément au 
cahier charges tout en restant économiquement viable pour votre société ! 

 
Justifier pleinement et utilement le caractère sérieux de votre offre ! 

 
Faire valoir vos arguments : argumenter, démontrer et surtout convaincre 
l’acheteur public par écrit ! 
 
Apporter tout complément d’information utile afin de comprendre la 
composition de votre prix ! 
 

 

LES RISQUES POUR L’ENTREPRISE  
DE PRATIQUER DES PRIX BAS 

LES RISQUES POUR LA COLLECTIVITE  

D’ACCEPTER DES PRIX BAS 

6 
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 CONFIRMER votre prix ne veut pas dire le JUSTIFIER ! 
 
 NE PAS MODIFIER LE MONTANT DE L’OFFRE ! 
 
  L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse 
lorsque :  

 les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient 
pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des 
coûts proposés 

 le soumissionnaire ne répond pas à l’interrogation de 
l’acheteur 

 



Le plan de sous-traitance obligatoire

1. Qu’est-ce que le plan de sous-
traitance obligatoire ? 

Un plan de sous-traitance est dédié 
aux petites et moyennes entreprises 

locales (siège ou établissement 
principal situé sur le territoire de la 

Réunion) pour les marchés 
supérieurs à 500 000 € HT, en 

application du Décret n° 2018-57 du 
31 janvier 2018 pris pour 

l’application du troisième alinéa de 
l’article 73 de la loi n° 2017-256 du 
28 février 2017 de programmation 

relative à l’égalité réelle outre-mer et 
portant autres dispositions en 

matière sociale et économique. 

2. Qu’est ce qu’une PME ? 

•Son effectif doit être moins de 250 personnes et son chiffre 
d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de 
bilan n’excédant pas 43 millions d’euros
•Son siège et/ou établissement principal est situé sur le territoire 
de La Réunion
•Elle est autonome, c’est-à-dire qu’elle n’est pas une entreprise 
partenaire ou une entreprise liée

•Une entreprise partenaire (une entreprise en amont qui détient 
seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées 
3,25 % ou plus du capital ou droits de vote d’une autre entreprise 
(entreprise en aval)

•Une entreprise liée : elle a la majorité des droits de vote des 
actionnaires ou associés d’une autre entreprise. Elle a le droit de 
nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe 
d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre 
entreprise. 

3. Quel est l’objectif du plan 
de la sous-traitance ? 

Son principal objectif est de 
développer l’économie 
réunionnaise et de faire 

participer les PME locales 
dans les marchés publics 

dont les montants sont très 
conséquents (> 500 000 €).

4. Quel document dois-je fournir ? 

•Un formulaire du plan de sous-traitance est joint 
dans le dossier de consultation des entreprises 
(DCE)

•Il doit être dûment complété par l’entreprise 
soumissionnaire

•Dans le cas où le candidat ne prévoit pas de 
sous-traiter à des PME locales, le plan de sous-
traitance se limite en mentionner expressément 
les motifs qui peuvent notamment tenir à 
l’absence de PME locales agissant dans le 
secteur concerné par les prestations du marché 
public ou fait que le soumissionnaire est lui-
même une PME locale



      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les clauses d’insertion sociale dans les marchés 

publics : Contrat de Travail 

Envoi de la fiche 

de renseignement 

avec annexes à la 

MDEN  

 

 

Formule du calcul  

[Montant HT des travaux ou des services * 

0,43 (coefficient de part de main d’œuvre)]* 

0,10 (effort d’insertion) 

30h (coût horaire moyen / entreprise)  

Non, si le poste 

est trop 

technique 

Oui, si le 

nombre d’heure est > à 

70 h soit au minimum 2 

semaines d’insertion  

Complétude de la fiche d’insertion 

par la MDEN 

Inclusion du 

nombre d’heures 

d’insertion dans 

l’annexe au 

CCAP par 

l’acheteur 

Notification du 

marché à 

l’entreprise 

titulaire (signature 

des documents 

contractuels) 

Concernant le suivi : 

Le facilitateur peut être amené à visiter le bénéficiaire sur 

son lieu de travail ou avoir un entretien téléphonique pour 

faire un point sur l’intégration et la bonne mise en œuvre de 

la clause sur le marché concerné. 

 

 

Le titulaire d’un ou plusieurs lots d’un marché doit 

réaliser une action d’insertion qui permette l’accès ou 

le retour à l’emploi des  rencontrant des 

difficultés sociales ou professionnelles 

Les modalités de mise en œuvre de la clause relatives aux heures 

d’insertion 

° Le titulaire doit respecter les heures d’insertion inscrites dans 

l’annexe au CCAP 

° Si une formation est intégrée au contrat de travail, les heures 

de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion   

° Le titulaire a également la possibilité de globaliser les heures 

d’insertion. Il propose alors « un plan d’insertion » au PA et au 

facilitateur, qui doit être validé par le PA 

 

 

Comment trouver les personnes éligibles ? 

Proposition par les entreprises 

- les entreprises proposent les personnes par leurs propres 

initiatives, validé ensuite par la MDEN   

 

Proposition par la MDEN 

 

a. Appel à la Mairie 

le Cabinet de la Maire regroupe l’ensemble des CV déposés par 

les personnes dans les mairies annexes de la commune de Saint-

Denis. 

b. Appel aux partenaires 

Cap emploi 974 ; Pôle Emploi ; SPIE ; Mission Locale Nord ; 

Département de La Réunion ; CCAS Saint-Denis ; Associations 

 

Contrôle de l’insertion 

 Le contrôle est assuré par la MDEN 

 Il s’effectue en fonction de la durée du marché, soit à l’achèvement 

de l’exécution des prestations, soit trimestriellement  

 Dans le cas d’une durée > à 3 mois, le titulaire fournit dans le délai 

imparti tous les renseignements pour permettre le contrôle 

trimestriel de l’exécution de la clause et de son évaluation : 

1. En cas d’embauche directe 

 Les contrats de travail des bénéficiaires 

 Les attestations du nombre d’heures d’insertion réalisées par 

bénéficiaire 

2. En cas de mise à disposition de salarié  

 Les décomptes déclaratifs des heures 

 Les factures d’achat des heures 

 La convention tripartite et le plan d’accompagnement et de suivi 

dans l’emploi dûment signés par le titulaire 

Tout au long de l’exécution du marché, le titulaire doit répondre à 

toute demande relative à l’état d’avancement de la mise en œuvre des 

clauses sociales d’insertion. 

Il devra fournir à minima un bilan « annuel » et un bilan final, dans 

le mois précédant la fin d’exécution du marché. Ces bilans seront 

transmis au service et à la MDEN. 

En cas de manquement grave du titulaire à son engagement, le PA 

peut appliquer soit des pénalités, soit la résiliation du marché. 

 

 

Difficultés d’exécution 

 Le titulaire devra informer le PA des difficultés rencontrées pour exécuter son 

engagement d’insertion. Dans le cas où il ne peut plus  assurer son engagement 

les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs seront étudiés avec le 

titulaire et le facilitateur désigné 

 Si les bénéficiaires affectés auprès du titulaire du marché ne donnent pas 

satisfaction, celui-ci peut demander à la MDEN leur remplacement 

Cependant, le titulaire demeure lié par son engagement de volume horaire et 

les objectifs qualitatifs fixés au marché 

 

Application des pénalités sans mise en demeure préalable du PA 

 En cas de non-respect des obligations liées à l’insertion, le titulaire 

subit, à la fin du marché : 

 50 €/h d’insertion non réalisée 

 100 €/h de formation non réalisée 

 

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements 

propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action ou une 

attestation de non-exécution des clauses sociales, le titulaire subit une 

pénalité de 100 €/j de retard à compter de la mise en demeure par la 

collectivité 

°En cas de manquements répétés = résiliation du marché aux torts 

exclusifs du titulaire 

 

 
Les publics visés 

 Les demandeurs d’emploi de longue durée (+ de 12 mois de chômage au cours des 18 derniers mois) ou de + de 50 ans 

 Les allocataires du RSA (en recherche d’emploi) et leurs ayants droits 

 Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) 

 Les bénéficiaires de l’allocation d’insertion 

 Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 

 Les personnes reconnues handicapées au sens de l’article L. 5212-13 du code de travail, orientées en milieu ordinaire et 

demandeurs d’emploi 

 Les jeunes de – de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système scolaire ou de l’enseignement supérieur depuis au – 6 mois 

et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche d’emploi 

 Les personnes prises en charge par les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) définies à l’article L. 

5132-4 du code de travail  

 Les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers notamment les Etablissements Publics d’Insertion de la 

Défense (EPIDE), les écoles de la 2ème chance (E2C), ainsi que les personnes en parcours d’insertion au sein des GEIQ 

 Les demandeurs d’emploi résidant en quartier prioritaire de la politique de la Ville 

 
 

 

VILLE DE SAINT-DENIS 
MDEN 

ENTREPRISES TITULAIRES DES 

MARCHES PUBLICS 

CONTRAT 

DE 

TRAVAIL 

 



      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

les clauses d’insertion sociale dans les marchés 

publics: Convention de Stage 

VILLE DE SAINT-DENIS MDEN ENTREPRISES TITULAIRES 

DES MARCHÉS PUBLICS 

Envoi de la fiche 

de renseignement 

avec annexes à la 

MDEN  

 

 

Formule du calcul  

[Montant HT de travaux ou de services 

* 0,43 (coefficient de part de main 

d’œuvre)]* 0,10 (effort d’insertion) 

30h (coût horaire moyen / entreprise) 

Non, si le 

poste est trop 

technique 

 

Oui, si le 

nombre d’heure est > 

à 70 h soit au 

minimum 2 semaines 

d’insertion  

 

 

Complétude de la fiche 

d’insertion par la MDEN 

 

Inclusion du 

nombre d’heures 

d’insertion dans 

l’annexe au 

CCAP par 

l’acheteur 

Notification du 

marché à 

l’entreprise 

titulaire (signature 

des documents 

contractuels) 

 

Concernant le suivi  

Le facilitateur peut être amené à visiter le bénéficiaire sur 

son lieu de travail ou avoir un entretien téléphonique pour 

faire un point sur l’intégration et la bonne mise en œuvre 

de la clause sur le marché concerné. 

 

Le titulaire accueille une ou plusieurs personnes en stage pour une durée 

définie et pour une période définie préalablement. 

Les tâches proposées : 

 Ordre administratif                   En lien avec l’exécution du marché 

  Ordre technique 

 
Comment trouver les personnes éligibles ? 

1. Proposition par les entreprises 

 

Les entreprises proposent les personnes par leurs propres initiatives, 

c’est ensuite à la MDEN de valider si les personnes proposées sont 

éligibles aux clauses de stage.  

 

2. Proposition par la MDEN 

 

a. Appel à la Mairie 

Le Cabinet de la Maire regroupe l’ensemble des CV déposés par les 

personnes dans les mairies annexes de la commune de Saint-Denis 

b. Appel aux partenaires 

 

Contrôle de l’insertion 

 

 le contrôle est assuré par la MDEN 

 le titulaire désigné fournit dans le délai imparti, tous les renseignements utiles et 

propres à permettre le contrôle de la clause de stage  

(à minima la convention de stage) 

Tout au long de l’exécution du marché, le titulaire doit répondre à toute demande 

relative à l’état d’avancement de la mise en œuvre des clauses de stage 

 En cas de manquement grave du titulaire à son engagement, le PA peut 

appliquer soit des pénalités, soit la résiliation du marché. 

 

Vérification des documents 

- 1er cas : Période de mise en situation en milieu 

professionnel 

Une convention de stage tripartite : titulaire du marché / 

bénéficiaire ou représentant légal / prescripteur (Pôle 

emploi, Mission locale, Cap emploi, structures d’insertion 

par l’activité économique) 

- 2ème cas : Décrochage scolaire 

Une convention de stage tripartite entre le bénéficiaire, 

l’entreprise titulaire et l’établissement scolaire de 

rattachement ou MLDS 

- 3ème cas : stage scolaire 

Une convention de stage tripartite : titulaire du marché / 

bénéficiaire ou représentant légal / établissement scolaire 

de rattachement 

 

Difficultés d’exécution 
 

 Le titulaire devra informer le PA des difficultés rencontrées pour 

exécuter son engagement d’insertion. Dans le cas où il ne peut plus  

assurer son engagement les moyens à mettre en œuvre pour parvenir 

aux objectifs seront étudiés avec le titulaire et le facilitateur désigné 

 Si les bénéficiaires affectés auprès du titulaire du marché ne donnent 

pas satisfaction, celui-ci peut demander à la MDEN leur 

remplacement 

Cependant, le titulaire demeure lié par son engagement de volume 

horaire et les objectifs qualitatifs fixés au marché 

 

Application des pénalités 

 en cas de non-respect des obligations liées à l’insertion, le titulaire subit, 

à la fin du marché, une pénalité de 50 euros. 

 en cas d’absence à une réunion de suivi de l’exécution de la clause, le 

titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 100 euros. 

 en cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres 

à permettre le contrôle de l’exécution de l’action ou une attestation de 

non-exécution, la pénalité est de 100 euros/j de retard à compter de la 

mise en demeure par la Ville. 

 en cas de manquements répétés = résiliation du marché aux torts exclusifs 

du titulaire 

 

Les publics visés : 

1. Toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel 

personnalisé 

 

2. Toute personne sans activité en parcours d’insertion : 

° Demandeurs et demandeuses d’emploi, inscrits ou non au Pôle Emploi 

° Jeunes suivis par une mission locale 

° Demandeurs et demandeuses d’emploi reconnus travailleurs ou travailleuses 

handicapés accompagnés par Pôle Emploi ou CAP Emploi 

° Bénéficiaires du RSA 

 

3. Personnes en activité engagées dans une démarche d’insertion ou de réorientation 

professionnelle : 

° salariés et salariées accompagnés par des structures de l’IAE (Insertion par 

l’Activité Economique) 

° travailleurs ou travailleuses handicapés accueillis par ESAT 

° salariés et salariées en contrat unique d’insertion (CAE et CIE) 

° salariés et salariées menacés d’inaptitude dans le cadre d’une démarche de 

maintien dans l’emploi ou de reconversion 

° salariés et salariées engagés dans une démarche active de recherche d’emploi, 

inscrits ou inscrites à ce titre à Pôle Emploi  

 

 

Convention  

de stage 



          

 

Dématérialisation des factures du Secteur 

Public 

 

 

Comment créer mon compte utilisateur et déposer mes factures sur 
Chorus Pro (pour les entreprises) 

 
L’ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique dispose que les factures adressées par les fournisseurs aux structures du secteur 
public doivent être dématérialisées. 
 
Depuis le 1 janvier 2017, et quelle que soit la taille de votre entreprise, il est possible d’envoyer des factures électroniques à la sphère publique. Une solution informatique 
gratuite appelée « Chorus Pro » accueille les factures des fournisseurs et se charge de les acheminer vers le bon destinataire. Cet outil est le seul reconnu par la 
réglementation pour la transmission des factures dématérialisées 
 
Chorus Pro est avant tout un outil de transmission dématérialisée des factures. Les documents transmis par Chorus Pro sont : 

 

Factures simples (FCS) 
Factures de cotraitant ou 

de sous-traitant 

Documents de facturations des 

marchés de travaux 



          

En grande lignes  

Acteurs émetteurs de facture 
 

Les titulaires de contrats, 

Les sous-traitants admis au paiement direct, 

Les EPN, collectivités territoriales et leurs établissements publics. 

 
 
 

 

        

 
Acteurs récepteurs de facture 

 
Les établissements publics nationaux, 

Les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Les établissements publics locaux. 

 



          

Comment procéder  

Il faut avant tout se connecter à l’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se connecter au site 

chorus pro 

Remplir les informations générales 

du compte utilisateur 

Cliquer sur le lien 

d’activation reçu par 

mail 

Saisir un mot de passe et une 

question secrète, puis valider 

l’inscription 

Accéder au compte 

utilisateur 
Demande de rattachement de la 

structure sur chorus pro 

https://chorus-pro.gouv.fr/


          

 

Lors de la demande de rattachement de compte utilisateur à une structure, renseigner une ou plusieurs des critères de recherche suivants: 
-Raison sociale 

-Identifiant 

-Libellé de la structure 
 
Si la recherche ne donne aucuns résultats et que la structure n’a pas encore été créée sur Chorus Pro, créer une nouvelle fiche structure. Pour cela, 
renseigner les informations suivantes : 
-Identifiant de la structure (généralement son SIRET) 

-Raison sociale (sinon enregistrée dans l’étape précédente) 

-Libellé (en complément éventuel de la raison sociale) 

-Adresse postale 
 

 

 

 

Pensez à paramétrer la structure  …  

 

 



          

Dépôt et traitement d’une facture sur chorus pro 
En fonction du type de facture et des moyens dont vous disposez, vous avez le choix entre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisir une facture 

Saisie manuelle des 

données de factures  via 

le formulaire de chorus 

pro. 

La souscription à un 

mandat de facturation est 

un prérequis obligatoire à 

la saisie d’une facture 

dans chorus pro 

Déposer une facture 

Dépôt direct sur chorus pro 

la facture, au format PDF 

ou XML. 



          

Circuit de la facture 

  



          

Circuit de la facture pour les marchés de travaux 

 



          

Que faire si : 

 

 

 Votre facture est à recycler 
Une facture émise vous est retournée au statut «à recycler»: 
Vous devez modifier les coordonnées du destinataire (SIRET, code service et/ou numéro d’engagement) sans avoir à réémettre une facture. Après 

modification et validation, vous pouvez envoyer la facture au nouveau destinataire. 

 

 

 Votre facture est suspendue 
Une facture émise vous est retournée au statut «suspendue» :  
Vous devez ajouter la ou les pièces jointes manquantes et renvoyer la facture à son destinataire. 

 

 

 Votre facture est rejetée 
Une facture émise vous est retournée au statut «rejetée» : 
Une erreur est présente dans la facture. Vous devez éditer une nouvelle facture avant de l’envoyer au destinataire. 



          

    Pour suivre le traitement d’une facture 

Consulter la synthèse pour accéder à toutes les factures qui nécessitent une action de votre part (brouillons, factures rejetées, recyclées et suspendues) 
Consulter le tableau de bord pour accéder à l’ensemble de vos factures émises. Elles seront présentées par état courant classées par structures/ Services/ 

Cadres de facturation/ utilisateurs) 

  Pour rechercher une facture 

Utilisez le moteur de recherche en renseignant différents critères 
Consultez les archives pour les factures émises et traitées depuis plus de deux ans 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

 
Retrouver l’ensemble des informations utiles à l’utilisation de Chorus Pro sur : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/ 
 

La documentation est regroupée par public. Il est possible d’effectuer des recherches par mots clefs. 
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