La salle régionale des marchés
Mégalis Bretagne évolue !
Décembre 2017

1

La salle régionale des marchés Mégalis Bretagne
évolue !

Dans le cadre de l’amélioration continue des services numériques mis à votre
disposition, la salle régionale des marchés publics Mégalis Bretagne se met à jour !
Retrouvez ces nouveautés le 8 décembre matin !
Plusieurs nouveautés avec cette mise à jour :


Dispositif Marché Public Simplifié en mode « intégré »
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Signature électronique au format PADES en ligne
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Dispositif Marché Public Simplifié (MPS) en mode
intégré : complétion de la candidature



La complétion de votre candidature grâce à votre SIRET se fait désormais
directement sur la salle des marchés.
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Dispositif Marché Public Simplifié (MPS) en mode
intégré : Réponse en groupement



Dans le cadre d’un groupement les co-traitants n’ont plus accès au formulaire
MPS, le mandataire doit veiller à regrouper l’ensemble des documents relatifs
à la constitution du groupement et les déposer avec son offre (habilitation du
mandataire, capacités techniques et financières des co-traitants…).



Rappel : le mandataire à la possibilité de déclarer ses co-traitants et soustraitants au moment du dépôt de l’offre, les attestations de ces derniers
seront récupérables par l’acheteur public à l’ouverture des plis électroniques.

4

Signature électronique : signature au format PADES
en ligne



La salle des marché propose désormais le format de signature PADES (intégrée
au document PDF) via son outil en ligne, ainsi que la possibilité de signer
plusieurs documents à la fois.

5

L’assistance Mégalis

L’assistance est joignable via le Formulaire de demande d'assistance Entreprise
L'assistance technique est également joignable au :
02 23 48 04 54
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ;
le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30.

Pensez à anticiper le dépôt de vos offres dématérialisées !
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