NOTICE Marchés Publics Simplifiés

GUIDE – MODE D’EMPLOI : COMMENT
CANDIDATER A UN MARCHE PUBLIC SIMPLIFIE ?
Le Grand Besançon, la Ville de Besançon et le CCAS utilisent à compter du 1er septembre
2017 la procédure de dématérialisation MPS pour toutes les consultations lancées en
MAPA, et ce afin de faciliter l’’accès de la commande publique aux opérateurs
économiques.

I – Généralités sur la procédure MPS

La procédure MPS offre aux entreprises une nouvelle façon de candidater aux marchés
publics de façon simplifiée, ce dispositif est à la disposition des soumissionnaires sur le profil
d’acheteur https://www.marches-securises.fr
Seules les consultations affichant le logo MPS permettent de répondre en mode MPS.
Seules les procédures adaptées sont concernées.
En mode MPS :
• La réponse par voie électronique est obligatoire.
• Mais la signature électronique n’est pas exigée au stade du dépôt de l’offre, seul
l’attributaire devra signer électroniquement son offre.
• Les soumissionnaires candidatent avec leur seul numéro SIRET.
• La plupart des informations relatives à la candidature de l’entreprise sont directement
récupérées, par le serveur MPS, auprès des administrations concernées.
• Un formulaire MPS est automatiquement généré à l’écran (le DUM) qui remplace les
formulaires DC1 (lettre de candidature) et le DC2 (déclaration du candidat).
Les DC1 et DC2 n’étant plus à fournir.
• Le soumissionnaire peut compléter sa candidature conformément aux demandes du
règlement de consultation (éléments de capacité notamment).
• Le soumissionnaire doit comme habituellement fournir son dossier d’offre technique et
financière avec l’ensemble des pièces demandées.
• Les attestations fiscales et sociales ne sont pas nécessaires, elles seront directement
récupérées par le serveur MPS.
Prérequis pour répondre à une consultation MPS :
• Vous devez disposer d’un numéro SIRET (le cas échéant, votre candidature s’effectuera de
façon « habituelle », avec la fourniture des formulaires DC1 et DC2.).
• Votre ordinateur doit disposer d’une version récente de java.
• La capacité à produire des pdf constitue un plus.
• Vous devez disposer et savoir utiliser un certificat de signature électronique en cours de
validité, au nom d’une personne habilitée à engager votre société.

NOTICE Marchés Publics Simplifiés

II – Le dépôt de réponse en mode MPS

‐1. Connectez‐‐vous à votre espace privé‐ sur marches‐‐securises.fr
Si vous disposez déjà d’un espace privé sur marches‐‐securises.fr, entrez, le couple « Identifiant / Mot
de passe » que vous avez‐vous‐même choisi et cliquez sur « Valider ».
Si vous ne disposez pas encore d’un espace privé sur marches‐‐securises.fr, créez gratuitement le
vôtre.

OU

‐2. Recherchez la consultation

pour laquelle vous souhaitez déposer une

réponse.
Il existe plusieurs consultations de test avec lesquelles vous pouvez vous entraîner.
Pour trouver les consultations de test, cliquez sur « Consultations de test » en bas à droite de l’écran.

‐3. Cliquez sur « Déposer une réponse »

en regard de la consultation,

lancée en mode MPS, pour laquelle vous souhaitez déposer une réponse.
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4. Approuvez les conditions générales d’utilisation de la fonction « Dépôt de
réponse électronique ».

‐5. Entrez votre numéro SIRET et validez.
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‐6. Complétez le DUM‐‐
Le DUM (pour Document Unique de Marché) remplace le DC1 et le DC2.
Le DUM est généré directement en ligne, à partir de votre numéro SIRET.
Les informations vous concernant sont automatiquement récupérées auprès de l’INSEE et auprès des
Greffes des Tribunaux de Commerce.

Si vous répondez en groupement, déclarez vos cotraitants en cliquant sur le bouton « Je réponds avec
d’autres entreprises sous la forme d’un groupement »

Vérifiez, le cas échéant, corrigez / complétez

Validez.
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Le DUM s’affiche à l’écran. Effectuez une dernière vérification et valider de nouveau.
N.B. : Il est vous est déjà possible à ce stade de récupérer le DUM au format PDF. Mais ce n’est pas
indispensable, le DUM vous sera fourni à l’issue de la procédure de dépôt.

‐7. Accédez à l’applet de dépôt‐‐
N.B. : il est conseillé de créer, par exemple sur votre bureau, un répertoire « Réponse » que vous
utiliserez systématiquement pour le dépôt de vos plis électroniques. Pensez également à numéroter
vos pièces (01, 02 … 09, 10, 11 …). Évitez les caractères accentués, les apostrophes, les espaces.
Donnez à vos fichiers des noms courts, compréhensibles pour le Pouvoir Adjudicateur
Déployez votre bureau en cliquant sur le signe « PLUS » situé en regard de « Bureau » puis sélectionner
le répertoire qui contient votre réponse. Les documents contenus dans ce répertoire s’affichent à l’écran.

Le DUM au format PDF est déjà inséré dans le dossier de candidature.
Le cas échéant, complétez votre candidature avec les autres pièces demandées par le Pouvoir

NOTICE Marchés Publics Simplifiés
Adjudicateur (ex. : capacités techniques, moyens humains et matériels, références …).

Sinon, sélectionnezdirectement le dossier d’offre, puis les pièces
de votre réponse constitutivesde votre offre cliquezsur

Vos fichiers viennent alors se placer dans le dossier d’offre.
Les chiffres en regard de chaque dossier indiquent le nombre de fichiers inclus dans chaque dossier.

N.B. : Si la consultation est allotie, il faudra insérer les documents de l’offre dans le(s) lot(s) concerné(s).
Cliquez sur « ENVOYER » pour lancement les traitements préalables
avant envoi le transfert de votre pli
Pour information, les traitements préalables avant envoi de votre pli sont :
1. Compression automatique de tous les documents constitutifs de votre pli dans une enveloppe
d’envoi
2. Une fois compressé, le pli est chiffré
3. Une fois le pli chiffré il est transféré sur le serveur marches‐securises.fr
4. L’horodatage du dépôt a lieu une fois le dernier octet, constitutif de votre pli, transféré
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N.B. : le transfert de votre pli peut prendre plusieurs dizaines de secondes voire plusieurs minutes en
fonction de la taille des fichiers à transmettre et du débit sortant de votre ligne Internet. Ainsi un pli
volumineux envoyer tardivement peut résulter en un hors‐délais prenez une marge suffisante pour
l’envoi de vos réponses.
Ne jamais fermer votre navigateur tant que les opérations sont en cours.
Cela interromprait le dépôt de réponse.

Un accusé de réception détaillé s’affiche alors à l’écran. Cet accusé de réception peut être
instantanément téléchargé au format PDF. Il vous est aussi adressé par mail. Et vous le retrouverez
également dans votre espace privé sur marches‐securises.fr, onglet « HISTORIQUE ».

‐8. Signature électronique ‐
N.B. : vous pouvez signer vos documents à l’avance avec tout dispositif à votre convenance dès lors
que le format de signature est conforme à l’une des normes XAdES, CAdES ou PAdES. Si vous
préférez signer lors du dépôt, il est important, afin qu’il soit reconnu par l’applet de dépôt, que votre
CSE soit connecté à l’ordinateur avant de lancer le processus de réponse par voie électronique.
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Au moment du dépôt et après avoir généré le DUM, il vous
sera demandé si vous souhaitez le signer

Cliquez sur « Oui », la liste des CSE connus de votre ordinateur s’affiche à l’écran. Sélectionnez le vôtre
(rappel : minimum requis RGS**) et cliquez sur OK.

Votre code PIN vous est demandé. Entrez‐le. Validez. Le DUM est signé.

S’ils ne sont pas déjà signés, sélectionnez dans votre répertoire
« Réponse» les autres documents devant être signéset cliquezsur
Une fois les documents dûment signés,insérez‐les dans le répertoire approprié (resp. la candidature,

l’offre).
Une fois les deux répertoires complétés avec les documents constitutifs de votre candidature, resp. de
votre offre ; cliquez sur « Envoyer ». Après transfert complet de votre réponse, vous obtenez un accusé
de réception qui précise, pour chaque fichier, l’état de validité des signatures apposées.

Pour toute question, appelez la hotline de la plateforme
04 92 90 93 27

