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Annexe 1 – Détail de la mission confiée à Pôle emploi au titre de la passation et de l’exécution administrative et financière du marché 

Ce tableau s’applique à l’ensemble du marché public exécuté en partie à bons de commande et en partie par marchés subséquents. 

Actes et opérations Réalisation Validation Signature 
Notification / 
Publication 

Préparation et gestion de la procédure de passation 

Dossier de consultation des entreprises (cahier des clauses fonctionnel 
et technique, contrat, bordereaux des prix, cadre de réponse, 
règlement de la consultation, documents de candidature) 

Pôle emploi Etat NC NC 

Avis d’appel public à la concurrence Pôle emploi Etat NC Etat 

Grilles de notation Pôle emploi Etat NC NC 

Mise en ligne du marché (Place)  Etat NC NC NC 

Réception des demandes de renseignements complémentaires (Place) 
et transmission à Pôle emploi 

Etat NC NC NC 

Réponse aux demandes de renseignements complémentaires (Place) Pôle emploi Etat NC Etat 

Réception, téléchargement des plis et transmission à Pôle emploi Etat NC NC NC 

Analyse des candidatures et des offres Pôle emploi Etat NC NC 

Demande de régularisation des candidatures et de précisions sur les 
offres 

Pôle emploi Etat NC Etat 

Négociation avec les candidats Pôle emploi/Etat NC NC NC 

Rapports d’analyses technique et financière Pôle emploi Etat Etat NC 

Organisation et convocation de l’instance collégiale rendant un avis sur 
le choix des attributaires 

Etat NC NC NC 

Supports de présentation pour l’instance collégiale Pôle emploi Etat NC NC 

Définition de la stratégie contentieuse (délai de stand still) Etat/Pôle emploi NC NC NC 

Choix des attributaires, signature et notification des marchés Etat NC Etat Etat 
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Courriers de rejet  Pôle emploi Etat NC Etat 

Avis d’attribution Pôle emploi Etat NC Etat 

Exécution des marchés publics 

Actes de sous-traitance, ordres de services, avenants, décisions de 
reconduction 

Pôle emploi Etat Etat Pôle emploi 

Emission des bons de commande  Pôle emploi NC NC NC 

Admission des prestations Pôle emploi NC NC NC 

Réception et traitement des factures des titulaires Pôle emploi NC NC NC 

Pénalités et réfactions Pôle emploi Etat Etat Pôle emploi 

Mises en demeure pour inexécution contractuelle Pôle emploi Etat Etat Pôle emploi 

Résiliation Pôle emploi Etat Etat Pôle emploi 

Les autres annexes sont disponibles sur demande. 

 




