
 
DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS 

 
CE QUI CHANGE AU 1ER OCTOBRE 2018 

 
 
Le développement de la dématérialisation, dans le domaine de la commande publique, 
vise à simplifier les pratiques des acheteurs publics et des opérateurs économiques. 
 
Depuis de nombreuses années, le Conseil Départemental des Ardennes favorise la 
procédure de réponse électronique via son profil d'acheteur «  www.xmarches.fr. » 
 
A partir du 1er octobre prochain, la dématérialisation des procédures liées aux marchés publics 
va entrer dans une nouvelle phase.  
 
A compter de cette date, l’ensemble des procédures liées aux marchés supérieurs à 
25 000 € HT devront être entièrement dématérialisées. 

Cette obligation va avoir des conséquences importantes pour les entreprises, notamment : 

• Impossibilité de demander le dossier de consultation en version papier, 
• Nécessité de mettre en place une véritable veille informatique des publicités de 

marchés publics, 
• Obligation de remettre les offres électroniquement,  
• Obligation de signer électroniquement les documents contractuels au moyen d’un 

certificat  de signature électronique et de connaître les procédures de signature, 
• Mise en place du Document Unique de Marché Européen (DUME) et du  

Marché Public Simplifié (MPS,) 
 

Il est à noter que cette obligation de remise d’offre électronique existe depuis plusieurs années 
pour tous les marchés liées à l’informatique. 

La nouvelle étape imposée par la législation va obliger toutes les entreprises à répondre 
désormais aux procédures de marchés publics (>25 000 €) de manière complètement 
dématérialisée. 

Pour bien réussir cette étape, il convient de respecter un certain nombre de pré-requis : 
• L'inscription sur le site «  www.xmarches.fr. »  et organisation de la veille. 
• L'obtention d'un certificat de signature électronique 

o Choix du format de signature (lié au certificat) : XAdES. CAdES ou PAdES ; 
o Coût du Certificat (environ 90 euros à l'année) 
o Choix du signataire au nom de l'entreprise (et formation de cette personne) 

• S'assurer de la compatibilité des logiciels utilisés par l'entreprise avec les 
standards de la signature électronique 

Cette procédure de signature électronique est une obligation pour les marchés 
supérieurs à 25 000 €, sans possibilité d’y déroger. 

Concernant le cas des marchés subséquents aux Accords cadres il est prévu que 
ceux-ci soient complètement dématérialisés dès que le montant du marché sera 
supérieur au seuil indiqué ci-avant. 

Le Document Unique de Marché Européen (DUME)  et le Marché Public 
Simplifié (MPS).  

http://www.xmarches.fr/
http://wwvv.xmarches.fr/


Le Document unique de marché européen (DUME) a pour but de simplifier la phase de 
candidature, en remplacement des formulaires DC1 et DC2 et de l’ensemble des 
documents et renseignements justifiant des capacités du candidat. Ce document, établi 
sur la base d’un formulaire type émanant de la Commission Européenne permet aux 
soumissionnaires de candidater à partir d’une simple déclaration sur l’honneur. 
 
Depuis le 1er avril dernier, tous les acheteurs sont tenus d’accepter le DUME électronique 
(ou e-DUME) si ce choix est retenu par les candidats. 
 

Le dispositif MPS (Marché Public Simplifié) permet à une entreprise de répondre à un 
marché public avec son seul numéro SIRET. Il simplifie ainsi la réponse aux consultations 
publiques pour les entreprises de toutes tailles. 

Un marché acceptant les MPS se reconnaît à la présence de ce logo sur la ligne de la 
procédure : 

 

Les informations demandées par les acheteurs sont les mêmes, quel que soit le dispositif avec 
lequel l’entreprise répond à la consultation, MPS ou hors MPS. 

Le dispositif concerne tous les types de marchés, quel qu’en soit le montant. Il convient toutefois 
de préciser que dans le cadre des marchés à procédure adaptée (MAPA), la signature 
électronique n’est pas obligatoire lors du dépôt de la candidature et de l’offre. 

 

Pour toutes questions relatives aux nouvelles règles de dématérialisation des marchés 
publics, vous pouvez contacter le Service de la Commande Publique du Conseil 
Départemental des Ardennes  

Par téléphone au 03.24.36.62.76  
Par mail à secretariatSCP@cd08.fr 

 

  



ORGANISMES ASSERMENTES POUR LA DELIVRANCE DES  
CERTIFICATS ELECTRONIQUES 

 
 

NOM  ADRESSE INTERNET 

Agence Nationale des 
Titres Sécurisés 

33 avenue de la 
Tour du Maine 
(Tour Maine 

Montparnasse) 
75015 Paris 

https://ants.gouv.fr/ 

ADRIANEXT 
Avenue des 

champs blancs 
35510 CESSON 

SEVIGNE 

https://fr.ariadnext.com/ 

Assemblée Permanente 
des Chambres de 

Métiers et d'Artisanat 
Votre chambre des 

métiers 
 

BNP PARIBAS 

6 Boulevard des 
Italiens 75009 

PARIS 
16 Boulevard des 

Italiens 75009 
PARIS 

https://banqueentreprise.bnpparibas/fr/services-
clients/certification 

Caisse des Dépôts et 
Consignations 

56 rue de Lille 
75356 PARIS 07 

SP 

http://www.caissedesdepots.fr/confiance 

CERTEUROPE 
26, rue du 
Faubourg 

Poissonnière 
75010 PARIS 

https://www.certeurope.fr/ 

  



CERTINOMIS 

10-12, avenue 
Charles De Gaulle 

94673 
CHARENTON LE 

PONT 
 

https://www.certinomis.fr/ 

CHAMBERSIGN 
FRANCE 

45 Avenue de la 
Grande Armée 
75017 PARIS 

https://www.chambersign.fr/ 

CONSEIL SUPÉRIEUR 
DE L ORDRE DES 
E X P E R T S  

C O M P T A B L E S  
18 Rue cognac Jay 

75007 PARIS 
http://www.experts-comptables.fr/ 

CONSEIL SUPÉRIEUR 
DU NOTARIAT 

60. boulevard de la 
Tour Maubourg 
75007 PARIS 

https://www.notaires.fr/fr 

CRÉDIT AGRICOLE 
CARDS & PAYMENTS 

83 boulevard des 
Chênes — 78280 

Guyancourt 

Votre Caisse 

UNIVERSIGN-
CRYPTOLOG 

INTERNATIONAL 

7 rue du Faubourg 
Poissonnière 
75009 PARIS 

https://www.universign.com/fr/ 

DHIMYOTIS 

20, allée de la 
Râperie 59650 
VILLENEUVE 

D'ASCQ 

https://www.dhimyotis.com/ 

DOCUSIGN FRANCE 
145-175 rue Jean-
Jacques Rousseau 

92130 Issy les 
Moulineaux 

https://www.docusign.fr/ 

IMPRIMERIE 
NATIONALE 

104, avenue du 
Président Kennedy 

75016 Paris – 
France 

http://www.imprimerienationale.fr 



LE GROUPE LA POSTE 44, boulevard de 
Vaugirard 75757 

PARIS 

https://www.laposte.fr 

MINISTERE DE LA 
JUSTICE 

13, place 
Vendôme 75001 

PARIS 
 

SAFRAN IDENTY AND 
SECURITY 

11, boulevard 
Gallieni 92130 

Issy-les-Moulineau 
https://www.morpho.com 

YOUSIGN 34 rue Malfilatre 
14000 CAEN https://yousign.com/ 

WORLDLINE 
80 Quai Voltaire 
95870 Bezons 

France 
https://fr.worldline.com/ 

LEX PERSONA 

Technopole 
de l'Aube en 

Champagne 10901 
TROYES CEDEX 

9 

https://www.lex-persona.com/ 

QUICKSIGN 
14 Avenue de 
l'Opéra 75001 
PARIS France 

https://www.quicksign.com/fr/ 

KEYNECTIS 
175, Rue Jean 

Jacques Rousseau 
92130  Issy-les-

Moulineaux 

https://www.keynectis.com/ 

 

 


