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Dématérialisation des procédures de marchés
publics : L’obligation approche à grand pas



L’obligation de dématérialisation des procédures de marchés publics entrera en vigueur octobre
2018 :


Le dépôt d’une offre papier ne sera plus autorisé



Les échanges se feront également de manière électronique
➢ Art 41-1 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Toutes les
communications et tous les échanges d'informations sont effectués par des moyens de
communication électronique… à compter du 1er octobre 2018. »





Il s’agit d’un changement important dans l’approche des marchés publics qui concernera toutes
les entreprises :



Certaines entreprises n’ont jamais répondu en mode dématérialisé



Certains acheteurs publics n’acceptent déjà plus la réponse papier sur certains de
leurs marchés publics

Pour anticiper cette obligation et aller d’ores et déjà plus sereinement vers cette
dématérialisation, les entreprises sont invitées :


à utiliser le dispositif Marché Public Simplifié, lorsque l’acheteur public le propose



à se former, si besoin, à la dématérialisation et aux marchés publics, via leurs
fédérations professionnelles et leurs chambres consulaires
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Le dispositif Marché Public Simplifié (MPS)



Il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure de marché public



C’est un mode de réponse électronique simplifié, créé par l’Etat, qui permet
de répondre à un double besoin de simplification, côté acheteurs et
entreprises, tout en favorisant la dématérialisation des procédures de
marchés publics :


Les entreprises peuvent répondre à un marché public avec leur seul numéro
SIRET et leur offre technique et commerciale, sans signature électronique,
seules ou en groupement. La partie administrative, souvent considérée comme
compliquée et chronophage, est allégée.



Les collectivités récupèrent des documents de candidature authentiques et à
jour directement via le dispositif MPS
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Marché Public Simplifié (MPS) – Fonctionnement du
dispositif







Candidature simplifiée :


Avant : des formulaires de déclaration du candidat (DC1, DC2 notamment)



Après : un formulaire pré-rempli appelé par le numéro de SIRET de l’entreprise

Candidature allégée:


Avant : production de pièces justificatives, (exemples : attestation fiscale,
attestation sociale, attestation d’assurance pour les sociétaires de ProBTP…)



Après : attestations sur l’honneur dans le formulaire



Les références, moyens humains et matériels sont à inclure dans l’offre
technique et commerciale

Signature électronique à postériori :


Avant : signature électronique des offres souvent requise



Après : signature électronique requise seulement pour l’attributaire du marché
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Données des entreprises disponibles pour
l’acheteur public dans le cadre du dispositif MPS

Nature données

Origine de la données

Format données

Principale données utilisées

Type données

Données administratives

INSEE

data

Num SIRET, adresse, activité, tranche
effectif, raison sociale, date création,
radiation…

publique

Données juridiques

INFOGREFFE

data

Mandataires

publique

Attestation fiscale

DGFIP

PDF

Données sur image PDF

Confidentielle

Chiffres d’affaires

DGFIP

data

CA des trois dernières années de la liasse
fiscale

publique, mais uniquement
pour les entreprises dont la
données est publique

Situation sociale MSA

MSA

data

Boolein sur la situation sociale

confidentielle

Attestations Sociale
(Vigilance et annuelle)

ACOSS

PDF

Données sur image PDF

Confidentielle

Attestation sociale Pro BTP

Pro BTP

PDF

Données sur image PDF

Confidentielle

Attestation capacité
Qualibat

Qualibat

PDF

Données sur image PDF

Publique

Attestation capacité
OPQIBI

OCQBI
Organisme de Qualification de
l'Ingénierie.

Data

Information relative à la certification
d’une entreprises et assurance
professionnelle
DATA transf en PDF par SGMAP

Publique

Carte Professionnelle FNTP

Fédération nationale des travaux
publics

PDF

Information relative à la certification
d’une entreprises et assurance
professionnelle

Publique

Registre national des
associations

Ministère intérieur

data

Nom, date création, raison sociale
Pas de données nominatives, ni documents

Publique
Evolution prévue début 2016
avec les Pièces en PDF
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Répondre à un marché MPS
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Identifier une consultation MPS



Les marchés MPS sont identifiés par leur logo. Pour accéder au détail de la
consultation et au DCE, L’entreprise clique sur l’icone « Accéder à la
consultation »

Icône « Accéder à
la consultation »

Logo MPS
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Déposer une offre MPS



Sur la page du détail du marché, en plus de la réponse électronique qui reste
accessible, un cartouche vous permet d’accéder à la réponse électronique
simplifiée en cliquant sur l’icône « Répondre à la consultation ».

Cliquez
sur
le
bouton
« Répondre à la consultation »
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Entreprise – Déposer une offre MPS



Vous accédez à votre formulaire de candidature pré-rempli

Dans cet exemple, le marché
comporte plusieurs lots.
IMPORTANT : dans ce cas, vous
devrez d'abord sélectionner le
ou les lots auxquels vous
souhaitez répondre.
Consultez notre tutoriel sur la
réponse à un marché MPS pour
cette manipulation.

ATTENTION : cette sélection ne
sera pas modifiable en phase de
dépôt de l'offre. Veillez à bien
sélectionner vos lots.
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Entreprise – Déposer une offre MPS



Vérifiez les informations pré-saisies et complétez votre formulaire.

SARL XXX

SARL
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Déposer une offre MPS : la candidature



Dans la première partie du formulaire intitulée « Identité », vérifiez les
informations relative à l’identité de votre entreprise.
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Déposer une offre MPS : la candidature



Dans la partie « Conformité », vous devrez cocher les cases d’attestation sur
l’honneur.
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Déposer une offre MPS : la candidature



Dans la partie « Capacités », sélectionnez les chiffres d’affaires à présenter.



Ces données peuvent être affinées via la colonne « % significatif pour cette
consultation » et commentaires.



La tranche d’effectif est automatiquement indiquée et peut être modifiée.
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Déposer une offre MPS : la candidature



La personne remplissant le formulaire doit indiquer avoir le pouvoir d’engager
l’entreprise et pourra choisir son nom dans la liste des représentants
identifiés ou ajouter ses nom, prénom et fonction.
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Déposer une offre MPS : la candidature



Enfin, vous autorisez l’acheteur à accéder aux informations de votre
entreprise avant de valider votre formulaire.
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Entreprise – Déposer une offre MPS



Vous accédez à un récapitulatif, vérifiez une dernière fois vos informations
avant validation et passage au dépôt de votre offre.
SARL XXX

SARL
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Déposer une offre MPS : l’offre technique et
commerciale



Possibilité de déclarer
son groupement (cf
page 24 du support).



Après validation de
votre candidature,
déposez votre offre.



Attention : vous devez
obligatoirement
déposer ne serait-ce
qu’un seul document,
sinon votre dépôt ne
sera pas valide.
Vous pouvez déposer un
fichier ZIP contenant
les documents de votre
offre
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Entreprise – Dépôt de l’offre MPS comme une offre
classique



Une fois que votre offre aura été chargée sur la salle des marchés et votre
dépôt validé, vous aurez confirmation des date et heure de votre dépôt.

Ecran de confirmation du
dépôt d’une offre
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Le dépôt d’une offre MPS en résumé :



Munissez-vous de votre SIRET



Complétez le formulaire MPS pour votre candidature



Déposez votre offre technique et commerciale
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Réponse en groupement



Dans le cadre d’un groupement les co-traitants n’ont pas 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.
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La salle des marchés Mégalis



Des tutoriels à destination des entreprises sont disponibles (format PDF) sur notre site :
https://www.megalisbretagne.org/jcms/mw_9535/des-tutoriels-video-pour-vousaccompagner-dans-l-utilisation-des-services#sdmentreprises



Notre cellule d’assistance pour toute question ou problème technique :





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.



ou via le formulaire de demande d’assistance

Important : le temps de dépôt d’une offre dépend de la taille des fichiers à déposer et de
la qualité de votre connexion internet. La plateforme de marchés horodate le dernier
octet de données transmis.
Anticipez le dépôt de vos offres dématérialisées !
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