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Dématérialisation des marchés publics
- évolutions 2018 -

Millau, le mardi 6 novembre 2018



� Récapitulatif des évolutions règlementaires en matière de dématérialisation 

des marchés publics au 1/10/2018

� Offre électronique ≠ Signature électronique

� OK-MARCHE, un exemple de profil acheteur

� Visite de l’espace dédié aux entreprises sur E-OCCITANIE

� Questions / Réponses

Syndicat mixte pour la Modernisation numérique et l’Ingénierie informatique des Collectivités et établissements publics Adhérents   

Programme :



Guide pour les Opérateurs Economiques 

(DAJ = Direction des Affaires Juridiques) 

https://www.economie.gouv.fr/daj/guide-tres-pratique-pour-accompagner-acheteurs-et-

entreprises-sur-dematerialisation-des-marches

I. Mettre à disposition les documents de la consultation sur un 

profil d’acheteur pour toute consultation d’un montant 

supérieur à 25000 €

Le profil d’acheteur doit offrir les garanties de sécurité : horodatage, confidentialité, 

intégrité, traçabilité, conservation.
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II. Réceptionner toutes les candidatures et les offres par voie 

électronique et réaliser tous les échanges relatifs aux marchés 

supérieurs à 25000 € par voie électronique :

- demandes d’informations des entreprises aux collectivités

- négociations

- notifications d’attributions ou de rejet (messagerie du profil acheteur ou tout autre

moyen permettant une traçabilité de l’échange)

« Il est fortement recommandé que ces échanges soient réalisés via le profil d’acheteur afin de 

respecter les obligations de confidentialité et de sécurité des transmissions ou échanges, mais 

également pour permettre de conserver leur traçabilité et un horodatage » (Guide DAJ).
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III. Publier les données essentielles des marchés publics dont le 

montant est supérieur à 25000 € sur le profil d’acheteur 

(deux mois, au plus tard, après la notification) :

· l’identification de l’acheteur

· la nature et l’objet du marché public

· la procédure de passation utilisée

· le lieu principal d’exécution des services ou travaux faisant l’objet du marché public

· la durée du marché public

· le montant et les principales conditions financières du marché public

· l’identification du titulaire

· la date de notification du marché public par l’acheteur 
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IV. Accepter le DUME (Document Unique de Marché Européen) –

obligation court depuis 01/04/2018

DUME : déclaration sur l’honneur harmonisée via un formulaire-type européen dans 

laquelle le candidat affirme :

-qu’il ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner 

-qu’il présente les capacités requises pour l’exécution du marché 

-qu’il respecte les critères de sélection 

DUME est sous forme électronique : « e-DUME ».

Les candidats ne sont pas obligés d’utiliser le DUME pour candidater.
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Offre électronique OBLIGATOIRE

Signature électronique NON IMPOSEE règlementairement, choix de 

l’acheteur

Préconisations :

· Se préparer à la dématérialisation complète en 2022  

. Les entreprises doivent se doter d’un certificat électronique

. Les acheteurs n’exigent pas la signature électronique dans un premier temps
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Prochainement remplacé par SafeTender

Principales fonctionnalités :

· Mise en ligne de DCE

. Contact avec les fournisseurs

. Réception d’offres électroniques

. Suivi de la consultation 

· … 
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OK-MARCHE, un exemple de profil acheteur 



Principales fonctionnalités :

· Création d’un profil fournisseur gratuit

. Accès aux consultations en cours

. Commande d’un certificat électronique CERTEUROPE

. Assistance

. …
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Visite de l’espace dédié aux entreprises sur E-OCCITANIE 
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L’offre de formation de la CCI, ses objectifs

- Comprendre le fonctionnement et le cadre juridique des
marchés publics

- Cibler et sélectionner les appels d'offres adaptés  à votre
entreprise

- Savoir lire et décrypter les documents de la consultation
- Identifier, étape par étape, les différentes procédures  à

respecter
- Connaitre les différentes rubriques à compléter et les

documents constituant le dossier de réponse
- Construire un dossier de candidature conforme
- Savoir répondre à un appel d’offre dématérialisé



Les modalités

- Public : Cadres, Dirigeants, Directeurs administratifs et
financiers, devant rédiger, présenter et négocier des
réponses à des appels d'offres

- Une approche pédagogique orientée vers la pratique, en
lien avec l’activité des participants, avec application di recte
sur les plateformes de publication

- Effectif optimal : 6 à 8 personnes
- Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation (9h – 17h30)
- Coût : 560 € / personne (net de TVA), prise en charge à

définir suivant public
- Dates et lieux à définir en fonction des entreprises

intéressées



L’offre CCI, c’est aussi :

Le certificat Eurodacio répond à la réglementation
européenne eIDAS ainsi qu'à l’arrêté du 12 avril 2018 relati f à
la signature électronique dans la commande publique.

Véritable carte d’identité électronique professionnelle
certifiée par un tiers de confiance, il permet une
authentification forte répondant au RGS** et la signature
électronique conforme eIDAS.
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Réunion 6 Novembre 2018 –
Millau

Dématérialisation des Marchés 
Publics

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AVEYRON

L’Artisanat, 1re entreprise du département
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La formation continue
du chef d’entreprise

Plus de 1 000 000 d’entreprises répertoriées dans plus de 500 activités

Micro-entreprise
à jour de sa contribution formation

0,3 % du CA
annuel à l’URSSAF

Reversement par l’ACOSS

Chef d’entreprise artisanale
0,29 % PASS*

Contribution Formation appelée par 
l’URSSAF

0,124 % 0,176 %
0,17 % 0,12 %

67,54 € 47,68 €

soit : 115,22 €*PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
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IMPORTANT:
Transfert aux URSSAF du recouvrement de la 
contribution formation professionnelle des Artisans

• A compter de 2018, le recouvrement de la contribution 
formation professionnelle des Artisans (CPF) pour les 
artisans inscrits au RM est assuré par le réseau des Urssaf 
en lieu et place du service des impôts des entreprises

• Si vous êtes  artisan ayant le statut de travailleur 
indépendant, votre CPF sera appelée en Novembre 2018

• Si vous êtes chef d’entreprise rattaché au régime général

gérant minoritaire d’une SARL

président de conseil d’ad. ou DG d’une SA

président ou dirigent d’une SA

Votre CFP est due sur la déclaration sociale nominative DNS 

Si vous n’effectuez pas de DNS mensuelle habituellement les 
Urssaf vous adresseront un appel au titre de la CFP qu’il 
conviendra d’acquitter pour le 15/10/2018
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La formation continue du chef 
d’entreprise

� BENEFICIAIRES 

� Les chefs d’entreprises inscrits au répertoire des métiers ainsi que leurs conjoints
(collaborateur ou associé) et leurs auxiliaires familiaux non salariés.

� Les auto-entrepreneurs du secteur artisanal qui sont en capacité de produire :
� un extrait d’inscription au registre des métiers
� une attestation sur l’honneur d’avoir déclaré du chiffre d’affaires pour les

demandes faites auprès du Conseil de la Formation.

Pour les demandes faites auprès du FAFCEA:
• Carte d’artisan en cours de validité justifiant de l’APRM au jour de début de la 

formation 

• Pour les AE - Attestation sur l’honneur d’avoir déclaré au moins un chiffre 
d’affaires qui ne soit pas nul lors des 12 mois civils consécutifs précédant le 
dépôt de la demande de prise en charge de la formation
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La formation continue
du chef d’entreprise

� LES DEMANDES DE FINANCEMENT:

Selon la catégorie d’action de formation deux possibilités de financement
différentes sont offertes depuis le 1er janvier 2008 :

• LE FAFCEA (Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entrepr ises Artisanales) pour
le financement des formations techniques ou spécifiques au métier.

FAFCEA 
14 rue Chapon - 75139 PARIS CEDEX 03 

TEL : 01.53.01.05.22 
Mail : accueil@fafcea.com  ou sur www.fafcea.com

• LE CONSEIL DE LA FORMATION au sein de la Chambre Ré gionale de Métiers et de 
l’Artisanat Occitanie pour le financement des forma tions dans le domaine de la 
gestion et du développement de l’entreprise. 

CRMA / Conseil de la formation 
59 ter Chemin Verdale - 31240 ST JEAN 

TEL : 05.62.22.94.33 
Mail : fonds.regional@crm-midi-pyrenees.fr ou www.c rm-midi-pyrenees.fr
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Liste des axes éligibles FAFCEA 
(critères 2018)

• STAGES TECHNIQUES: 

– Limités à 100 heures /an/stagiaire (montant maxi 28€/h pour les secteurs du bâtiment et 
des services fabrication) 

– Limités à 54 heures/an/stagiaire (montant maxi 56€/h pour le secteur  de l’alimentation)

• STAGES PROFESSIONNELS :

– Qualité – limités à 84 h/an/stagiaire (montant maxi 18 €/h bâtiment et services 
fabrication) – limités à 35h/an/stag.(montant maxi 40€/h pour l’alimentation)

– Gestion et management spécifiques- VAE- limités à  50 h/an/stagiaire
(montant maxi 28 €/h tous secteurs)

• STAGES SPÉCIFIQUES AU FORFAIT :

– Permis de conduire C ou CE, C1, C1E, FIMO, EB, FCO: 600€/permis/an

- FEEBAT : modules RENOVE et VALORISATION RGE Prise en charge de 100% des 
coûts inscrits sur la demande de remboursement dans la limite de 660€ HT et dans la 
limite de 810€ HT pour le module RENOVE DOM

• AUTRES FORMATIONS : CONSULTER LE FAFCEA sur www.fafcea.com
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• Formations bureautiques (et maintenance), multimédia (internet, photos,
logiciels)

• Les formations qualifiantes inscrites au Répertoire National des Certifications
professionnelles qui contribuent à l'amélioration des compétences

• Langues

• Commercialisation, techniques de vente, communication

• Gestion comptable, financière et juridique de l'entreprise

• Gestion des ressources humaines,

Liste des axes éligibles

Conseil de la Formation (Formations 2018)
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Formation « Dématérialisation des 
Marchés Publics »

Objectifs pédagogiques:

• Permettre aux entreprises, par la formation d’accéder 
aux marchés publics dématérialisés et d’améliorer 
leurs performances

• Connaitre et comprendre les procédures d’Appels 
d’Offres dématérialisés

• Apprendre à produire et déposer une réponse 
dématérialisée

• Trucs et astuces spécifiques à la dématérialisation
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Formation « Dématérialisation des 
Marchés Publics »

Contenu pédagogique:

Organiser sa veille

• Apprendre à repérer les AO

• Organiser sa veille manuelle et automatique

• Les différents sites de marchés publics, les plateformes, les profils 
acheteur

Les procédures de marchés publics dématérialisés

• Rappel de la règlementation 2018 et perspectives 2019

Réponse 100% dématérialisé

• Signature électronique(obtention fonctionnement, obligations 
légales)

• Apprendre à remplir un DUME

• Emettre une facture électronique sur Chorus Pro
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Formation « Dématérialisation des 
Marchés Publics »

Connaitre le donneur d’ordre et comprendre ses 
fonctionnements

• Cas pratiques

Pratiques d’achat du client. Les attendus d’un 
dossier dématérialisé

• Conditions d’examen des réponses et conditions 
d’élimination

• Construire une réponse dématérialisée claire et 
efficaces

• Cas pratiques
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Marchés Publics Millau 

Grands Causses

- Mission de programmiste : étude restructuration des locaux (en cours),

- Fourniture d'équipements de travail et identification / suivi / lavage de vêtements de travail 

pour les agents de la collecte des déchets de Millau Grands Causses,

- Mission d'AMO relative aux différents contrats d'assurances - Communauté de Communes et 

Ville de Millau,

- Stations de lavage VTT - Groupement de commande Millau Grands Causses, Saint Affricain et 

Larzac Vallée,

- Rénovation éclairage public leds parcs commerciaux,

- Plantations Millau Viaduc 2,

- DSP Aires Gens du voyage (échéance 31/07/19) : renouvellement,

- Entretien bassins eaux pluviales MV1/MV2/Millau Ouest,

- Etude stratégie touristique,

- Schémas directeur eaux et assainissements,



Marchés Publics Millau 

Grands Causses

- AMO : Elaboration PPG Habitat,

- Travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus (arrêt bus Hôpital),

- Voiries d'intérêt communautaire : travaux murs soutènement,

- Renouvellement marché "ménage" (Hôtel communauté, MDE, Village d'entreprise, Halle 

Viaduc, CTC, locaux CAF),

- Observatoire économique commerce (en lien avec Ville de Millau),

- Logiciel ADS,

- Portail internet économique,

- Maîtrise d'œuvre Bâtiment AFR - Millau Viaduc 1,

- VRD extension Millau Viaduc 1,

- Mobilier urbain,

- DSP Gare routière,

- Communication : refonte site internet ComCom,

- Travaux école intercommunale Aguessac,
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