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Propos introductifs  
• Le 1er octobre 2018 correspond à la date à laquelle certaines obligations en matière de dématérialisation 

seront mises en œuvre et imposées aux acheteurs et opérateurs économiques ; 

• A ce titre, certaines de ces obligations concernent la passation des marchés publics tandis que d’autres 
s’appliqueront au stade de l’exécution du marché public ; 

• S’agissant des obligations au stade de la passation, il sera imposé à l’ensemble des acheteurs soumis à 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 de procéder à la passation des marchés publics sous la forme dématérialisée 
(I.) via l’utilisation de leur profil d’acheteur (II.).  

• L’obligation de dématérialiser la procédure de passation des marchés publics concernera tous les 
acheteurs publics ou privés soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour 
l’ensemble des marchés publics à l’exception des marchés publics mentionnés à l’article 41-II de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 dont notamment les marchés dont le montant est inférieur à 25 000 
euros ; 

• Dès lors que l’acheteur sera tenu de procéder à la passation du marché sous forme dématérialisée, ce 
dernier aura l’obligation d’utiliser un profil d’acheteur répondant aux exigences prescrites dans l’arrêté 
du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs. 

Dans ce cadre, les acheteurs auront l’obligation d’accepter les candidatures des opérateurs économiques sous 
la forme du Document Unique de Marché Européen électronique (appelé également « eDUME ») (III.). 



Propos introductifs  
L’acheteur sera libre d’imposer la signature sous forme électronique du marché (IV.). Même si la signature 
électronique restera facultative au 1er octobre 2018, son utilisation est fortement recommandée par la DAJ 
dans la mesure où elle a vocation à devenir obligatoire dans les prochaines années. La DAJ n’a toutefois pas 
encore publié de date précise à ce sujet.  

• S’agissant des obligations au stade de l’exécution, les acheteurs publics et privés auront au 1er octobre 2018 
l’obligation de publier sur son profil d’acheteur l’ensemble des données essentielles des marchés publics 
dont le montant est supérieur à 25 000 euros. 

Enfin, l’obligation d’utiliser la facturation électronique dans le cadre des marchés publics est imposée aux 
grandes entreprise depuis le 1er janvier 2017 et aux entreprises de taille intermédiaire depuis le 1erjanvier2018. 
A ce titre, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont l’obligation de recevoir les 
factures électroniques des entreprises depuis le 1er janvier 2017.  

Dans ce cadre, l’utilisation de la facturation électronique sera imposée aux petites et moyennes entreprises au 
1er janvier 2019 et aux très petites entreprises au 1er janvier 2020 (V). 



I. L’obligation de 
dématérialisation lors de la 

passation des marchés publics 



 
1. Les marchés et acteurs concernés 
 
1.1 Champ d’application de l’obligation de dématérialisation des procédures 

• Les acheteurs soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 auront l’obligation de publier sous forme 
électronique l’ensemble des documents de la consultation à compter de la publication de l’avis d’appel à 
concurrence (article 39-I du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) : 

• Pour l’ensemble des marchés publics à l’exception des hypothèses mentionnées au II de l’article 41 du décret du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics ; 

• À compter du 1er octobre 2018 (article 39-IV du décret du 5 mars 2016 relatif aux marchés publics). 

• Lors de la procédure de passation, les acheteurs soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 auront 
également l’obligation d’effectuer toutes les communications et les échanges d’informations sous forme 
électronique (article 41-I du décret du 25 mars 2015 relatif aux marchés publics) : 

• Pour la passation de l’ensemble des marchés publics sous réserve des hypothèses mentionnées au II de l’article 41 du décret du 
24 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

• A compter du 1er octobre 2018 (article 41-I du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).  

• A compter du 1er octobre 2018, les acheteurs devront satisfaire aux obligations définies par les articles 39-I 
et 41-I du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics par le biais d’un profil d’acheteur tel que défini 
par l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs.  

 
 

 

 



 
1. Les marchés et acteurs concernés 
 1.1 Champ d’application de l’obligation de dématérialisation des procédures 

 

En conséquence : « Dans trois mois, toute offre papier sera irrecevable. » (Edito - La transformation 
numérique de la commande publique, lettre de la DAJ du 21 juin 2018)  

 

Les acteurs concernés :  

• Les dispositions des articles 39 et 41 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics font référence 
aux « autres acheteurs » par opposition aux centrales d’achat qui devaient satisfaire aux obligations de 
dématérialisation des procédures au 1er avril 2017 ; 

• Ainsi, les personnes visées par l’obligation de dématérialisation des procédures de passation au 1er octobre 
2018sont l’ensemble des acheteurs soumis à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics ; 

• Par conséquent, l’obligation de dématérialisation de la procédure de passation s’applique indifféremment à 
l’ensemble des acheteurs soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qu’ils soient 
une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé conformément à l’article 9 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 
 



 
1. Les marchés et acteurs concernés 
 1.1 Champ d’application de l’obligation de dématérialisation des procédures 

Les types de marchés publics concernés :  

• Les dispositions des articles 39 et 41 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics s’appliquent à l’ensemble des marchés publics passés par un acheteur soumis à 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 sous réserve des exceptions prévues au II de l’article 41 
du décret du 25 mars 2016 

 

• Ainsi les dispositions de l’article 41-II du décret du 25 mars 2016 listent une série 
d’hypothèses dans lesquelles les acheteurs pourront procéder aux 
communications, échanges d’informations ainsi qu’à la publication des 
documents de la consultation de manière non dématérialisée (article 39-II du 
décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).  

 
 

 



 
1. Les marchés et acteurs concernés 
 1.2 Exceptions à l’obligation de dématérialisation des procédures 

1.2.1 Absence de dématérialisation pour certains marchés ne faisant pas l’objet d’une procédure formalisée 

• Les marchés négociées passés sans publicité ni mise en concurrence préalables au sens des dispositions de 
l’article 30 du décret du 25 mars 2016 précité et dont le montant est inférieur au seuil des procédures 
formalisées ; 

 Les petits marchés d’un montant inférieur à 25 000 euros HT passés sans publicité ni mise en concurrence ne sont pas 
soumis à l’obligation de dématérialisation (article 30-I 8° du décret du 25 mars 2016) ; 

 Les autres « marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence » sous réserve que leur montant soit est inférieur au 
seuil des procédures formalisées, par exemple : le marché public conclu avec une société qui est la seule à détenir les 
brevets de fabrication permettant l’activité objet du marché ; Les marchés complémentaires visant le renouvellement partiel 
de fournitures ou d’installation à condition d’être inférieur aux procédures formalisées. 

 En d’autres termes, à l’inverse, si les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence dont le montant estimé est 
supérieur au seuil de procédure formalisées, sont concernés par l’obligation de dématérialisation. 

• Les marchés de services sociaux et autres services spécifiques au sens de l’article 28 du décret du 25 mars 
2016 précité quel que soit leur montant ; 

 Exemples : Les marchés de services d’hôtellerie et de restauration ; Les marchés de services postaux ; Les marchés de 
services administratifs tels que les services de sécurité sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Les marchés et acteurs concernés 
 1.2 Exceptions à l’obligation de dématérialisation des procédures 
1.2.2 Absence de dématérialisation pour des raisons techniques :  
• En raison de la nature particulière du marché public, l'utilisation de moyens de communication 

électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas 
communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ; 

• Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau 
spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ; 

• Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de 
prototypes ou d'échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ; 

 Exemple : Les marchés de prestation de travaux nécessitant le recours à des maquettes.  

• Lorsque l'utilisation d'autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en 
raison soit d'une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère 
particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne 
pouvant pas être assuré convenablement par l'utilisation d'outils et de dispositifs électroniques dont 
disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par 
d'autres moyens d'accès au sens du IV de l'article 42. 

 Exemples : Les marchés de défense ou de sécurité exigeant un degré de protection particulièrement élevé. 

 

 

 



 
2. Les étapes de la procédure concernées 
 1) La publication des avis de préinformation : les acheteurs ont la possibilité d’adresser les avis de préinformation soit à 
l’Office des publications officielles de l’Union européenne, soit sur leur profil d’acheteur (article 31-I du décret du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics) ; 

Cependant, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres restreint ou d’une procédure concurrentielle avec négociation, les 
acheteurs ne peuvent pas utiliser leur profil d’acheteur lorsque l’appel à la concurrence est effectué sous la forme la 
publication d’un avis de préinformation (article 31-II du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 

2) La publication des avis d’appel à concurrence sous réserve des hypothèses prévues par l’article 41 du décret du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics  (article 38 décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) ; 

Les invitations à soumissionner communiquées aux opérateurs économiques dans le cadre d’une procédure restreinte ne 
sont pas expressément visées par les dispositions de l’article 39-I du décret du 25 mars 2018. Néanmoins, la communication 
des invitations à soumissionner serait susceptible d’être soumise à l’obligation de dématérialisation dans la mesure où elle 
représente une communication et un échange d’information au sens des dispositions de l’article 41 du décret du 25 mars 
2016. Sur ce point, la DAJ n’a encore publié de recommandation.  

3) Mise à disposition des documents de la consultation conformément aux dispositions de l’article 39 du décret du 25 mars 
2016 ;  

Quel que soit le montant du marché et quelle que soit la procédure de passation utilisée, l’acheteur devra utiliser son profil 
d’acheteur pour mettre à disposition les documents de la consultation le cas échéant, sous réserve des exceptions prévues au 
II de l’article 41 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  

4) Réception  des candidatures et des offres ainsi que tous les documents transmis par les candidats et soumissionnaires 
(article 31-I du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) ; 

A ce titre, les profils d’acheteur doivent permettre de réceptionner et de conserver les candidatures et offres y compris celles 
intervenues hors délais (4°et 5° de l’article 1er de l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales 
des profils d’acheteurs). 

 
 



 
2. Les étapes de la procédure concernées 
 Au titre des éventuels « communications et échanges d’information » visés à l’article 41 du décret du 25 
mars 2016, la DAJ recommande de procéder à la dématérialisation des étapes suivantes :  

5) Question/réponses entre les opérateurs économiques et les acheteurs conformément aux 7° et 9° de 
l’article 1-I de l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs; 

6) Les éventuelles négociations : dans la mesure où les profils d’acheteur doivent permettre d’accéder à un 
service de courrier électronique et de répondre aux questions soumises par les entreprises (7° et 9° de l’article 
1er de l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales sur les profils d’acheteurs), il 
peut être envisagé que les négociations soient mises en œuvre par le biais du service de courrier électronique 
du profil d’acheteur.  

Les éventuelles négociation avec les opérateurs économiques pourront également faire l’objet d’un 
enregistrement afin de garantir la traçabilité des actions conformément aux dispositions du 10° de l’article 1er 
de l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs. 

7) Les notifications des décisions : selon la DAJ, les acheteurs devront également utiliser leur profil d’acheteur 
pour la notification de leurs décisions telles que les lettres de rejet, la notification de l’attribution du marché 
etc. 

Au même titre que les négociations, les acheteurs pourraient utiliser le service de courrier électronique de leur 
profil d’acheteur pour notifier leurs décisions aux opérateurs économiques. 

 



II. Le profil d’acheteur  



1. Les caractéristiques du profil d’acheteur 

1.1 Définition du profil d’acheteur 

 
Article 31 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et article 5 du décret 

n°2016-86 du 1er février 2016 

 

« Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs 
de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie 

électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et 
les soumissionnaires. » 



1. Les caractéristiques du profil d’acheteur 

1.1 Définition du profil d’acheteur 

Dans ce cadre 

 

• La DAJ recommande, s’agissant de l’Etat et ses établissements publics, de recourir à la Plate-forme des Achats de 
l’Etat (PLACE) pour la passation de leurs marchés publics (Arrêté du 11 octobre 2012 portant création d’un 
traitement dénommé « plate-forme des achats de l’Etat ») ; 

 

• Toutefois les acheteurs  n’ont aucune obligation d’utiliser une plateforme déterminée à condition d’être conformes 
aux prescriptions de l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils 
d’acheteurs ; 

 

• A ce titre, les dispositions de l’arrêté du 14 avril 2017 précité s’appliquent à l’ensemble des acheteurs soumis à 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 indifféremment de leur statut public ou privé.  

 

Ainsi il est possible de développer le site en interne, d’acquérir un profil d’acheteur à la suite d’une procédure de 
marché auprès d’un prestataire ou, enfin, plusieurs entités peuvent mutualiser leurs moyens pour acquérir un profil 
d’acheteur.  

 

 

 

 
 

 



1. Les caractéristiques du profil d’acheteur 

1.2 Enjeux liés au profil d’acheteur 
• Les acheteurs doivent veiller à ce que les modalités techniques des profils d’acheteur ne soient 

pas discriminatoires et ne conduisent pas à restreindre l’accès des opérateurs économiques aux 
procédures de passation. 

A cet égard, ils devront utiliser de outils communément disponibles et compatibles avec les 
technologies de l’information et de la communication généralement utilisés (article 42-I du décret 
du 25 mars 2016) ; 

Dans le cas où l’acheteur serait dans la nécessité d’utiliser des outils ou dispositifs non 
communément disponibles, il lui appartiendra d’ouvrir d’autres moyens d’accès appropriés au sens 
de l’article 42-IV du décret du 25 mars 2016 ;  

• En outre, l’acheteur doit garantir la sécurité et la confidentialité de l’ensemble des 
communications, des échanges et du stockage de l’information (article 42-II du décret du 25 
mars 2016). 

 



1. Les caractéristiques du profil d’acheteur 

1.2 Enjeux liés au profil d’acheteur 

L’accès non-discriminatoire : 

• L’acheteur doit garantir à l’ensemble des opérateurs économiques un accès non discriminatoire aux procédures de passation ;  

• A cette fin, les outils et dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique doivent répondre à des exigences 
minimales déterminées dans l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs ; 

La sécurité des échanges de données :  

• La dématérialisation des procédures entraine l’application de mesures de sécurité pour maintenir la qualité juridique des échanges ; 

• A cette fin, les dispositions de l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs définissent 
des référentiels de sécurité auxquels les acheteurs doivent se conformer ; 

La confidentialité des échanges de données :  

• L’exigence de confidentialité pour l’ensemble de la procédure est également rappelée par l’article 42 du décret du25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics ; 

• Dans ce cadre, l’acheteur offre une plateforme sur laquelle l’ensemble des échanges sont confidentiels et s’effectuent au moyen d’une 
authentification préalable de l’acheteur et du candidat. 

 



1.3 Fonctionnalités et exigences minimales du profil d’acheteur 

• Liste des fonctionnalités minimales des profils d’acheteur en matière de marché public 
(article 1er de l’arrêté du 14 avril 2017 précité) ; 

 

• Liste des fonctionnalités minimales des profils d’acheteurs en matière de contrats de 
concession (article 3 de l’arrêté du 14 avril 2017 précité) ; 

 

• Liste des exigences techniques minimales (article 2 de l’arrêté du 14 avril 2017 précité). 

 
 Les profils d’acheteur ont l’obligation de respecter a minima les 

dispositions de l’arrêté du 14avril 2017 précité cependant, les acheteurs 
sont libres d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires. (Fiche DAJ «  Le 
profil d’acheteur », publiée le 18 avril 2017).  

1. Les caractéristiques du profil d’acheteur 



1. Les caractéristiques du profil d’acheteur 
1.3 Fonctionnalités et exigences minimales du profil d’acheteur 
Recommandations de la Direction des Affaires Juridiques (Guide très pratique de la dématérialisation des 

marchés publics pour les acheteurs, publié par la DAJ le 4 juin 2018) : 

 

• La DAJ recommande l’utilisation du profil d’acheteur pour l’ensemble des étapes même s’il 
n’existe aucune obligation réglementaire en ce sens ;  

A titre d’exemple, si les fonctionnalités du profil d’acheteur le permettent, il pourra être procédé à 
la mise au point du marché sous la forme dématérialisée. 

 

• Il est également possible aux acheteurs de continuer à utiliser la voie de la dématérialisation pour 
l’exécution du marché, à condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat. 

A cet égard, la DAJ précise que le profil d’acheteur pourra être utilisé pour tous les échanges 
intervenant pendant l’exécution du contrat tels que les avenants, les bons de commande ou les 
ordres de services. 

 



1. Les caractéristiques du profil d’acheteur 

1.3 Fonctionnalités et exigences minimales du profil d’acheteur 

 

Conformité avec les exigences minimales de l’arrêté du 14 avril 2017 précité 

 

• Article 2-I du 14 avril 2017 précité : « Le profil d’acheteur répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de 
sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 
2005 » 

 

• Article 9-I de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 : «  Un référentiel général de sécurité fixe les règles que 
doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie 
électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les 
conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. » 

 

• Article 11 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 : « Un référentiel général d'interopérabilité fixe les règles 
techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des systèmes d'information. Il détermine notamment les répertoires de 
données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. Les conditions 
d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. » 

 

 Le référentiel général d’interopérabilité est consultable sur le site http://references.modernisation.gouv.fr./referentiels  
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1. Les caractéristiques du profil d’acheteur 

1.3 Fonctionnalités et exigences minimales du profil d’acheteur 

 

Conformité avec les exigences minimales de l’arrêté du 14 avril 2017  

• Les profils d’acheteurs doivent respecter les exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, 
d’interopérabilité et d’accessibilité (article 2 de l’arrêté du 17 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences 
minimales des profils d’acheteurs) ; 

• Les référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité sont fixés par les articles 9 et 11 de 
l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 ; 

• Ces référentiels fournissent un cadre de recommandations et de bonnes pratiques nécessaires pour assurer la 
bonne opérabilité des profils d’acheteurs ; 

• Le respect des référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité permet de garantir l’accès non 
discriminatoire des tous les opérateurs économiques aux procédures (article 42 du décret du 25 mars 2016) ; 

• Le profil d’acheteur assure l’intégrité des données et garantit la confidentialité des candidatures. A ce titre, le profil 
d’acheteur recours à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d’accès et des privilèges ou à 
une technique équivalente (article 2-II 6° de l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences 
minimales des profils d’acheteurs) 

 
 
 

 



1. Les caractéristiques du profil d’acheteur 

1.3 Fonctionnalités et exigences minimales du profil d’acheteur 

 

Conformité avec les exigences minimales de l’arrêté du 14 avril 2017  

 

Par conséquent 

 

• les acheteurs seront responsables de la sécurité et du bon fonctionnement des échanges électroniques 
vis-à-vis des opérateurs économiques candidats ou soumissionnaires ; 

 

• si les candidats ou soumissionnaires échouent à procéder au dépôt de leur candidature ou offre en 
raison de l’indisponibilité de la plate-forme, il appartiendra à l’acheteur de recommencer la procédure.  



2. Les fonctionnalités du profil d’acheteur 

2.1 Obligation de publication de l’avis d’appel à concurrence en matière de marchés 
publics 

 

Article 1er de l’arrêté du 17 avril 2017 précité : « I. Le profil d'acheteur permet à l'acheteur 
d'effectuer les actions suivantes  : 2° Publier des avis d'appel à la concurrence et leurs 
éventuelles modifications ; » 

 

• Les avis de pré information peuvent être publiés par le pouvoir adjudicateur sur le profil 
d’acheteur (article 31 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) ; 

 

• Le profil d’acheteur doit permettre la publication des avis de marchés selon les 
conditions déterminées par le décret (articles 38 et 39 du décret n°2016-360 du 25 mars 
relatif aux marchés publics). 

 

 
 
 

 



2. Les fonctionnalités du profil d’acheteur 

2.2 Obligation de publier les documents de la consultation 

Article 38 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Les documents de la consultation sont 
l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir ses besoins et de 
décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. » 

Article 39-I du décret du 25 mars relatif aux marchés publics : « Les documents de la consultation sont 
gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur un profil d'acheteur à compter de la 
publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de 
l'économie » 

En matière de marchés publics, les documents de la consultation pourront être publiés sur le profil 
d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à concurrence. 

• Dans le cadre d’une procédure restreinte, l’invitation des candidats sélectionnés devra comprendre l’adresse 
du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont mis à disposition des candidats (article 
56 6° du décret du 25 mars 2016) ; 

• La DAJ recommande aux acheteurs de mettre à disposition les documents de la consultation gratuitement et 
en accès libre et direct sans que les éventuels candidats n’aient à s’identifier pour les télécharger. 



3. Communication et échanges dématérialisés 

3.1 La réception des candidatures et des offres sur le profil d’acheteurs 
 
• Le profil d’acheteur doit permettre à ce dernier de réceptionner et de conserver les candidatures déposées  

par les opérateurs économiques (article 1-I 4° de l’arrêté du 1er avril 2017 relatif aux fonctionnalités et 
exigences minimales des profils d’acheteur) ; 

 

Article 1-I de l’arrêté du 14 avril 2017 précité : « Le profil d’acheteur permet à l’acheteur d’effectuer les actions 
suivantes : 5° Réceptionner et conserver les offres, y compris hors délais » 

 

• Le profil d’acheteur doit permettre de réceptionner et conserver de manière sécurisée les offres mêmes 
celles qui seraient hors délais.  

 

• A cet égard, les acheteurs devront apporter la preuve que l’offre a été déposée hors délai en cas de 
contentieux. 

 

Par conséquent, la plateforme de l’acheteur doit permettre : 

• d’enregistrer l’heure et la date de réception des plis ; 

• d’envoyer un accusé de réception horodaté à l’entreprise. 

 
 



3. Communication et échanges dématérialisés 

3.1 La réception des candidatures et des offres sur le profil d’acheteurs 

Le dépôt des offres successives :  

• En procédure formalisée : le soumissionnaire doit avoir la possibilité de déposer plusieurs offres successives. 
Seule doit être prise en compte la dernière offre remise.  

La dernière offre déposée devra donc informatiquement « écraser » les versions précédentes.  

 

• En procédure négociée : plusieurs propositions peuvent être effectuées successivement par l’opérateur au 
fur et à mesure de la négociation. 

La plateforme devra donc pouvoir accueillir le dépôt de plusieurs offres pour un même marché. 

 

Enfin, quelle que soit la procédure, le profil d’acheteur doit obligatoire être en mesure d’accepter un fichier 
signé électroniquement (sur ce point se référer à la partie V. sur la signature électronique). 



3. Communication et échanges dématérialisés 

3.1 La réception des candidatures et offres des sur le profil d’acheteurs 

 

Points de vigilance relevés par la DAJ (Points 40. et 43. du Guide très pratique de la dématérialisation des marchés publics 
pour les acheteurs, publié par la DAJ le 4 juin 2018) :  

• Indisponibilité de la plateforme avant la remise de plis : l’acheteur doit évaluer si l’interruption a causé un préjudice à 
l’entreprise afin de décider si elle prolonge la période de remise des plis pour l’ensemble des candidats, soit relancer la 
procédure d’attribution, soit ne rien modifier ; 

• Sur les formats des documents remis par les candidats et soumissionnaires : l’acheteur doit veiller à ne pas imposer des 
exigences discriminatoires. A ce titre, si l’acheteur souhaite imposer un format de document, il recommande de permettre 
aux candidats ou soumissionnaires de choisir entre plusieurs possibilités parmi des formats courants et disponibles (article 
42 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

• Sur les risques de virus :  

• Si le risque de contenir un virus pèse sur les documents remis au titre de la candidature, il résulte des dispositions de l’article 55 du 
décret n°2016-360 précité que l’acheteur public peut demander à l’entreprise de la renvoyer ; 

• Si le risque de contenir un virus pèse sur les documents remis au titre de l’offre, l’acheteur n’est pas tenu de poursuivre l’examen ou 
de réparer l’offre.  

 



3. Communication et échanges dématérialisés 

3.2 Les éventuelles questions et négociations  

Article 1-I de l’arrêté du 14 avril 2017 précité : « Le profil d’acheteur permet à l’acheteur d’effectuer les 
actions suivantes : 9° Répondre aux questions soumises aux entreprises » 

La DAJ a précisé que les profils d’acheteur devront permettre :  

• L’échange de questions/réponses des acheteurs et des entreprises, demandes d’informations, de 
compléments, les échanges relatifs à la négociation ; 

• Les notifications des décisions (décisions de rejet des candidatures et des offres…). 

 L’article 1-I de l’arrêté du 14 avril 2017 précité s’applique à l’ensemble des communications entre 
l’acheteur et l’opérateur économique qui auront lieu à l’occasion de la procédure de passation du 
marché public. 

• Si lors de la procédure de consultation, un opérateur économique pose une question à l’acheteur 
public dont la réponse peut avoir un impact sur l’offre, il conviendra alors de communiquer cette 
réponse à l’ensemble des soumissionnaires concernés, via le profil acheteur. 

 

 



III. Le document unique de 
marché européen électronique     

(le « eDUME ») 



1. Définition du eDUME 

• Le DUME est une déclaration sur l’honneur de la situation financière, de la compétence 
et de la capacité d’une entreprise à candidater à un marché européen ; 

 

• Le « eDUME » est le document électronique adaptable à la procédure et permettant le 
pré-remplissage par des données existantes ; 

 

• Le eDUME est réutilisable pour toute nouvelle candidature par une même entité 
(dispositif « Dites le nous une fois ») ; 

 

• A terme, le eDUME a vocation à remplacer les autres formulaires de candidature tels que 
les DC1, DC2, DC4 ou le dispositif MPS. 



2. Les obligations relatives à l’utilisation du eDUME 

• Article 1-I de l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils 
d’acheteurs : « Le profil d’acheteur permet à l’acheteur d’effectuer les actions suivantes : 4° 
Réceptionner les conserver les candidatures y compris si elles se présentent sous la forme du document 
unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées au plus tard à 
compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et du 1er avril 2018 pour les autres acheteurs ; » ; 

• Depuis le du 1er avril 2018 : obligation pour les acheteurs d’accepter eDUME si l’entreprise en fait 
l’utilisation ; 

• Les acheteurs devront utiliser la solution nationale « Service DUME » permettant à l’acheteur de créer 
son propre DUME et offrant :  

• Un ensemble de service exposés (API) pouvant être implémentés directement dans les profils d’acheteurs ; 

• Un utilitaire accessible depuis le portail Chorus Pro en mode non connecté et permettant à un utilisateur, acheteur 
ou opérateur économique, de créer un DUME puis de le télécharger. 

• Selon les directives de la DAJ, les supports de candidatures électroniques actuellement utilisées tels 
que le dispositif MPS sera, à terme, remplacé par le eDUME. La date précise de cette échéance n’a 
toutefois pas encore été fixée par la DAJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Les autres formes de candidature simplifiée 
• Le formulaire de candidature sous la forme du eDUME bénéficie du dispositif « Dites le nous une fois » résultant des dispositions de l’article 

53 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

• Le dispositif « Dites le nous une fois » s’inscrit dans une démarche globale de simplification des démarches administratives sur l’ensemble 

du territoire afin d’améliorer la compétitivité des opérateurs économiques français.  

• En matière de marchés publics, il s’agit de différentes hypothèses dans lesquelles le candidat n’est pas tenu de fournir les documents 

justificatifs et les moyens de preuve lors du dépôt de sa candidature.  

• Ainsi, le candidat sera exempté de fournir les documents justificatifs à l’appui de sa candidature que « l’acheteur peut obtenir directement 

par le biais d’un système électronique de mise à disposition administré par un organisme officiel » (article 43-I du décret du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics). Il s’agit ici de l’hypothèse dans laquelle l’acheteur dispose des outils interconnectés permettant de recueillir les 

informations des opérateurs économiques auprès d’autres administrations. 

• En outre, le candidat sera également exempté de fournir les documents justificatifs de sa candidature lorsqu’ils ont déjà été transmis au 

même acheteur lors d’une précédente consultation (article 53-II du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 

• Enfin, le candidat pourra donner accès à l’acheteur à un espace de stockage numérique (« le coffre-fort électronique ») sur lequel il aurait 

préalablement déposé l’ensemble des documents justificatifs. 

• Au 1er octobre 2018, les candidats ayant déjà fourni les documents justificatifs à l’acheteur lors d’une précédente consultation ne seront 

plus tenus de les représenter même si l’acheteur n’a pas expressément prévu cette possibilité. 

 Les candidats pourront bénéficier des simplifications introduites par le dispositif « Dites le nous une fois » sans toutefois recourir au 

eDUME. 



3. Les autres formes de candidature simplifiée 

3.1 Les documents déjà transmis dans le cadre d’une précédente consultation  

 

Selon les dispositions de l’article 53-II du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics précité : 

 

• Les candidats sont dispensés de fournir les documents justificatifs et les moyens de 
preuve qui ont déjà été transmis au service acheteurs lors d’une précédente consultation 
et qui demeurent valables ;  

 

• Cette exemption s’appliquera à l’ensemble des marchés publics dans le cadre des 
procédures formalisée au 1er octobre 2018, même si celui-ci ne l’a pas expressément 
prévu. 

 



3. Les autres formes de candidature simplifiée 

3.2 Les documents pouvant être obtenus auprès d’autres administrations 
• Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir 

directement auprès des administrations via son profil d’acheteur ; 

 

• A cet égard, la DAJ précise que le profil d’acheteur doit disposer d’un système électronique de mise à disposition 
d’informations administré par un organisme officiel (Fiche explicative de l’arrêté du 29 mars 2017 fixant la liste des impôts 
taxes, contribution ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics 
ou contrats de concession, publiée par la DAJ).  

 A titre d’exemple, les profils d’acheteurs pourront utiliser le service API ENTREPRISE permettant de récupérer des 
informations sur des entreprises et des établissements français. 

 

• Dans ce cadre, il appartiendra à l’acheteur d’effectuer les démarches nécessaires pour se procurer les documents 
justificatifs et les moyens de preuve cités ci-dessus auprès d’autres administrations par le biais de leur profil d’acheteur 
(Article 1-I 10) de l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs) ; 

 

 



3. Les autres formes de candidature simplifiée 

3.3 Les documents mis à disposition dans un espace de stockage électronique 

• Les opérateurs économiques ne seront également pas tenus de fournir les documents justificatifs 
à l’appui de leur candidature lorsque ces derniers peuvent être mis à disposition de l’acheteur 
dans un espace de stockage numérique (article 53-I du décret du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics) ; 

• Selon la DAJ, la notion d’espace de stockage numérique recouvre tout support de stockage en 
ligne accessible par l’acheteur, quel que soit son degré de sécurité, qu’il s’agisse d’un coffre-fort 
électronique ou d’un simple site internet propre à l’opérateur économique. 

• L’utilisation d’un espace de stockage numérique sera permise à condition que :  

• L’espace de stockage soit gratuit et accessible ; 

• L’acheteur dispose de toutes les informations nécessaires telles que l’identifiant et le mot de 
passe ; 

• Les conditions d’accessibilité garantissent aux autres candidats que l’acheteur n’a eu accès à 
l’espace de stockage qu’après la date limite de dépôt. 

 



IV. La signature électronique  



1. Définition de la signature électronique 

• Signature d’un document dématérialisé sur la base d’un certificat électronique ;  

• Le certificat électronique est généralement installé sur une carte à puce ou une 
clef USB ; 

• La signature électronique est utilisée conjointement par l’acheteur et l’opérateur 
économique ;  

• La signature électronique permet de garantir :  

• l’identité de l’opérateur économique (il est impossible de la copier ou falsifier) ; 

• l’intégrité du document signé électroniquement : toute modification intervenant après 
signature sera immédiatement signalée ; 

• Seul le marché ou l’offre finale doit être signé au stade de l’attribution (Rép. Min. 
du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, JO Sénat 16 juillet 
2016). 
 

 



2. Les obligations en matière de signature électronique 
au 1er octobre 2018 

• Article 102 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Le marché 
public peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté 
du ministre chargé de l’économie. » 

• Les acheteurs publics n’auront pas l’obligation d’utiliser et d’imposer la signature 
électronique du marché public d’ici le 1er octobre 2018.  

• En effet la signature ne sera imposée qu’à l’issue d’une période transitoire de 
quelques mois après le 1er octobre 2018 (Fiche DAJ «  2018 : La dématérialisation 
pour les acheteurs ») 

• Par conséquent, la DAJ recommande très fortement son utilisation pour la 
passation des marchés publics dans la mesure où elle permettrait de parfaire la  
dématérialisation de la procédure d’attribution. Dans ce cas, les documents de la 
consultation devront le prévoir expressément.  

 



2. Les obligations en matière de signature électronique 
au 1er octobre 2018 

• Unification des modalités de mise en œuvre de la signature 
électronique :  

• Au 1er octobre 2018, lorsque la signature électronique est requise pour tout 
document sous forme électronique d’un marché public, il est signé selon les 
modalités prévues à l’arrêté du 12 avril 2018 relatif  la signature électronique 
dans la commande publique ; 

• La signature devra être basée sur un certificat qualifié :  
• Soit délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du 

Réglement n°910/2014 du 23 juillet 2014 dit “eIDAS” ; 

• Soit délivré par une autorité de certification française ou étrangère qui répond aux exigences 
équivalentes à l’annexe I du réglement du 23 juillet 2014 eIDAS. 



3. Mise en œuvre pratique 

Recommandations tirées du Guide très pratique de la dématérialisation des marchés publics pour les 
acheteurs, publié par la DAJ le 4 juin 2018 : 

 

• La signature du contrat sous forme électronique pour une partie et sous forme manuscrite pour une autre 
partie : selon la DAJ, cette situation conduirait à ce qu’aucune des parties ne dispose d’un original signé et 
est, par conséquent, fortement déconseillée. Par conséquent, l’acheteur qui souhaite imposer le recours à la 
signature électronique doit lui-même être en mesure de pouvoir utiliser un tel système ; 

• La signature d’un fichier compressé ne vaut pas signature des fichiers qu’il contient ; 

• Un marché signé sous la forme manuscrite par un opérateur économique alors que l’acheteur avait imposé 
le recours à la signature électronique rend l’offre irrégulière. L’acheteur pourra rejeter l’offre ainsi signée 
dans la mesure où les  dispositions de l’article 59 de décret n°2016-360 précité n’impose qu’une faculté à 
l’acheteur de permettre la régularisation de l’offre ; 

• Coût d’acquisition : Entre 80 et 300 euros pour 1 à 3 ans d’utilisation ; 



V. Publication des données 
essentielles des marchés  



1. L’obligation de publier les données essentielles des 
marchés publics 

Article 56 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « Dans des conditions fixées par 

voie réglementaire, les acheteurs rendent public le choix de l'offre retenue et rendent accessibles sous un 

format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché public sous réserve des 

dispositions de l'article 44. » 

• Dans ce cadre, l’acheteur doit organiser un accès libre, direct et complet aux données essentielles des 

marchés publics d’une valeur supérieure à 25 000 euros au plus tard le 1er octobre 2018 sous réserve des 

informations dont la divulgation serait contraire contraire à l’ordre public (article 107 de l’ordonnance du 

23 juillet 2015 relative aux marchés publics). 

• L’obligation de publier les données essentielles des marchés publics s’applique à l’ensemble des 

acheteurs, publics ou privés, soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 ;  

• L’obligation de publier les données essentielles s’applique à l’ensemble des marchés publics d’un 

montant supérieur à 25 000 euros quel que soit le mode de passation utilisé ;  

• En application de ces dispositions, l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la 

commande publique fixe la liste des données et précise les modalités de publication de ces dernières. 



1. L’obligation de publier les données essentielles des 
marchés publics 

• Les données devront être publiées dans un délai de deux mois à compter de la date de 
notification du marché public ou de la date de signature du contrat de concession et pour une 
durée minimale de cinq ans après la fin de l’exécution du marché public ou du contrat de 
concession (article 5 de l’arrêté du 14 avril 2017 précité) ; 

 

• Le profil d’acheteur devra permettre d’accéder gratuitement en consultation et en 
téléchargement aux données essentielles (article 8 de l’arrêté du 14 avril 2017 précité) ; 

 

• L’acheteur veillera également à permettre de réaliser une recherche selon les critères de tri listés 
à l’article 8 de l’arrêté du 14 avril 2017 précité : 

• Marché public ou marché public de défense ou de sécurité ou contrats de concession ; 

• Acheteur ou autorité concédante. 

 

 

 

 

 



2. La forme de la publication  

• L’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique précité ne précise pas la 
manière dont les acheteurs devront opérer pour organiser la publication des données essentielles.  

• Cependant la DAJ recommande de prévoir la mise à disposition sur le profil d’acheteur d’un formulaire pré-
rempli avec des données déjà existantes sur le profil, qui pourra ensuite être complété par l’acheteur avec les 
données manquantes ; 

• Afin de garantir l’interopérabilité des données, l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles de la 
commande publique fixe les référentiels conformes aux standards internationaux de l’ouverture des données 
pour chaque type de donnée publiée. De plus, les acheteurs ont l’obligation de publier les données au format 
JSON ou XML.  

• A ce titre, les éditeurs des profils acheteurs doivent utiliser les modèles, disponibles en open source, 
constituant la description de l’organisation des données ; 

• Dans la même logique, le profil d’acheteur devra également intégrer un catalogue référençant les données 
conforme au standard Data Catalog Vocabulary (DCAT) qui permettra à l’Etat de centraliser les données 
essentielles au niveau national sur le portail unique interministériel data.gouv.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. La liste des données à publier 

Les données relative aux marchés publics à publier sont listées dans l’arrêté du 14 avril 2017 
précité (article 2) 

• Il conviendra de se référer aux tableaux inclus aux Annexes de l’arrêté du 14 avril 2017 relatif 
aux données essentielles dans la commande publique afin de déterminer quelle donnée doit 
être publiée, sous quel format et selon quelle norme et nomenclature de référence ;   

 Exemple : la publication du numéro d’identification unique est obligatoire. La colonne Forme apporte des 
précisions sur les modalités de forme : 

 

 

 

 

 



4. Mise à jour et modification des données publiées 

• En matière de marchés publics : Les données relatives aux modifications des marchés publics à publier sont 

(article 2-II de l’arrêté du 14 avril 2017 précité) : 

• La date de publication des données relatives à la modification apportée au marché public initial; 

• L’objet de la modification apportée au marché public initial ; 

• La durée modifiée ; 

• Le montant HT modifié en euros ; 

• Le nom du nouveau titulaire et son numéro d’identification ; 

• La date de signature de l’acheteur de la modification. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Points de vigilance 

• Article 7 de l’arrêté du 14 avril 2017 précité  : « Les données essentielles sont maintenues disponibles sur le profil d’acheteur 
pendant une durée minimale de cinq ans après la fin de l’exécution du marché public ou du contrat de concession à l’exception des 
données essentielles dont la divulgation serait devenue contraire aux intérêts en matière de défense ou de sécurité ou à l’ordre 
public » ; 

• Article 44 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « Sans préjudice des dispositions législatives ou 
réglementaires relatives à l'accès aux documents administratifs, l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles 
qu'il détient dans le cadre du marché public, telles que celles dont la divulgation violerait le secret en matière industrielle et 
commerciale ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, notamment par la communication, en 
cours de consultation, du montant global ou du prix détaillé des offres. » 

 

 Nécessité d’effectuer un équilibre entre l’obligation de transparence en matière d’utilisation des deniers publics et le respect de 
l’ordre public 

 

L’acheteur devra donc être vigilant au respect des principes suivants : 

 La protection de l’ordre public, notamment du secret de la défense nationale au sens des dispositions de l’article 413-9 du Code 
pénal ; 

 La protection du potentiel scientifique et technique de la nation qui constitue des intérêts fondamentaux de la nation au sens de 
l’article 410-1 du Code pénal ; 

 

 

 

 

 



5. Points de vigilance 

La protection du secret industriel et commercial (afin de ne pas publier des 
informations intéressant la concurrence) comprenant : 

• Le secret des procédés pour les brevets en application de la loi du 2 janvier 1968, ainsi que le 
secret de fabrique au sens des dispositions de l’article 418 du Code pénal et l’obligation générale 
de loyauté s’imposant aux salariés ; 

• Le secret des informations économiques et financières couvrant les renseignements relatifs à la 
situation économique d’une société, à sa situation financière et à l’état de son crédit ; 

 

Le secret des stratégies commerciales couvrant les décisions stratégiques de 
l’entreprise et son positionnement dans son environnement concurrentiel. (voir : CE, 

30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan, n°375529). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6. Les enjeux liés à la publication des données 
essentielles des marchés publics 

• De manière générale, l’obligation de publier les données essentielles des marchés publics 
répond à des objectif de prévention et lutte contre la corruption public, de bonne gestion 
des deniers publics. 

 
• S’agissant des acheteurs, la publication des données essentielles constitue une garantie de 

transparence des marchés publics et doit permettre un meilleur suivi de l’attribution et de  l’exécution 
des marchés publics en vue de généraliser l’évaluation des marchés publics ; 

 

• S’agissant des opérateurs économiques, la publication des données essentielles vise à leur permettre 
de mieux répondre aux besoins des acheteurs en améliorant leur connaissance des modalités de 
passation et d’exécution des marchés publics ; 

 

• S’agissant des citoyens, la publication des données essentielles contribue au renforcement de la qualité 
des relations entre l’administration publique et les citoyens en leur donnant un droit de regard sur 
l’utilisation des deniers publics. 



VI. Rappel sur la mise en œuvre de la 
facturation électronique 



Rappel : Calendrier de la mise en œuvre de la facturation 
électronique 

• L’obligation d’émettre une facture électronique est échelonnée dans le temps entre 2017 et 2020 
en fonction de la date des entreprises ; 

• Depuis le 1er janvier 2017 : l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont 
l’obligation de recevoir les factures électroniques des entreprises ; 

 

• 1er janvier 2017 : obligation pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les personnes 
publiques ;  

• 1er janvier 2018 : obligation pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés) ; 

• 1er janvier 2019 : obligation pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ; 

• 1er janvier 2020 : obligation pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés). 


