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Cadre juridique
L’obligation de dématérialisation des procédures de marchés publics, pour tous les acheteurs 
publics et les opérateurs économiques, entrera en vigueur le 1er octobre 2018 (décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 
un outil : le profil d’acheteur (plateforme des marchés publics).
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Le dépôt d’une offre 
« papier » ne sera plus 
autorisé
Les échanges entre 
vous et les acheteurs 
publics se feront 
uniquement de manière 
électronique, via le profil 
d’acheteur (plateforme 
de marchés publics) pour 
les retrait des dossiers 
de consultation, les 
questions/réponses en 
cours de procédure, les 
phases de négociations, 
le dépôt des offres, les 
rejets et notification.

Qu’est-ce qu’un profil 
acheteur ?
Terme équivalent 
à « plateforme de 
dématérialisation 
sécurisée » et utilisé 
dans les textes 
réglementaires relatifs à 
la dématérialisation des 
procédures d’achat public.
Le profil d’acheteur est une 
plateforme dématérialisée 
qui permet de : 

-  Mettre les documents 
de la consultation à 
votre disposition et 
de réceptionner par 
voie électronique vos 
candidatures et vos 
offres,

-  Garantir la sécurité 
et l’intégrité des 
échanges : horodatage, 
confidentialité, intégrité, 
traçabilité, conservation. 

Quels sont les avantages 
d’une plateforme de 
dématérialisation ?

-  Plus de frais 
d’affranchissement de 
vos offres « papiers » et 
de vos correspondances 
avec les acheteurs 
publics,

-  Plus besoin de se 
déplacer pour déposer 
vos offres,

-  Possibilité de redéposer 
votre offre complète 
en cas d’éléments 
manquants ou modifiés,

-  Tous les échanges sont 
tracés et horodatés 
par la plateforme de 
marchés publics,

-  Possibilité d’effectuer une 
veille automatique sur 
vos secteurs d’activité.
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Dépôt
d’une offre

 Les indispensabLes 

1/2Fiche 2
Dématérialisation des marchés publics

1
Vérifier l’objet de 
la consultation 
pour éviter les 
confusions.

2
prendre 

connaissance 
du temps 

restant avant la 
date limite de 
réception des 
offres dans le 

règlement de la 
consultation.

3
ne pas déposer 

son offre au 
dernier moment 
sous peine d’être 
hors délais (le 
chargement et 
la validation du 
dépôt d’une offre 
peuvent prendre 
plusieurs dizaines 

de minutes).

4 
seul le dernier 

dépôt est pris en 
compte 

 il est donc 
possible de 

redéposer une 
offre si le 1er 

dépôt n’est pas 
complet.
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signer avant le dépôt ou lors de l’attribution est possible, mais ayez 
conscience des délais d’obtention de ce certificat pour pouvoir signer en 
temps voulu après l’attribution.

certificat et signature 
électronique,
clé De voûte De la 
Dématérialisation

 iL faut distinguer 

  la signature : elle est possible via un outil spécifique, une application bien 
souvent indépendante des éléments à signer (du flux comptable au simple 
document de bureautique…).

  le certificat électronique : c’est la plume utilisée par le signataire 
pour signer tous types de documents.

 ses fonctions : transmettre et sécuriser 

  Le certificat électronique assure la sécurisation des échanges électroniques 
dans la transmission des documents. 

  il permet la mise en œuvre, en toute confiance, de la dématérialisation des 
procédures de marchés publics.

 ses aVantages 

  • la mobilité : délivré sur support clé usb sécurisée

  •  le multi usages : signatures de tous types de documents et effectuer des 
déclarations en ligne (cryptage d’emails, signature de factures électroniques 
ou tout autre document, accès net entreprise...)

 ses inconVénients 

  •   un retrait en main propre car individuel et personnalisé 
(déplacement du porteur requis)

   •  un coût.

1/2Fiche 3
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 QueLLes sont Les autorités de certifications (organismes accrédités)     
 Qui peuVent déLiVrer ce certificat 
Vous pouvez consulter la liste des catégories de certificats conformes ainsi que 
les autorités de certifications rgs gérées par l’anssi « agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’informations » : 

https://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/confiance-numerique

 comment j’obtiens un certificat éLectroniQue ? 

 comment constituer et enVoyer mon dossier ? 
je vérifie qu’il est complet. Les pièces suivantes sont-elles présentes dans mon 
dossier ? oui/non

  Le formulaire d’abonnement reçu par mail, daté et signé par le représentant 
légal de l’établissement et par le demandeur du certificat.

 Le justificatif de la nomination du représentant légal de l’établissement. 

  La copie de la carte nationale d’identité (ou passeport) du représentant 
légal de l’établissement datée, signée et certifiée conforme à l’original par 
son détenteur.

   La copie de la carte nationale d’identité (ou passeport) du demandeur 
datée, signée et certifiée conforme à l’original par son détenteur.

   un extrait Kbis de l’établissement de moins de 3 mois.

1
saisir en ligne 
ma demande.

2
transmettre mon 
dossier complet 
à l’autorité de 
certification.

3
recevoir un 

courriel de cette 
autorité m’invitant 

à retirer mon 
certificat. 

4
retirer mon 
certificat 

électronique 
sur clé usb 

cryptographique, 
à la date 

convenue, par un 
agent habilité par 

cette autorité.
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