Une démarche sécurisée

Sarthe marchés publics

Salle des marchés
électroniques
départementale

La réponse dématérialisée est totalement
sécurisée, fiable et confidentielle.
Trois facteurs de sécurisation sont mis en place :

2015

• Un certificat ou signature électronique
(voir encadré) : sous forme d’une carte à puce
ou d’une clé USB, votre certificat contiendra les
informations qui prouvent votre identité et qui
permettent d’identifier votre offre.

• L’horodatage : dans toutes les étapes de

• Le cryptage des données : le cryptage
de vos données assure la confidentialité de votre
dossier. Seule la collectivité pourra déchiffrer vos
informations lors de l’ouverture des plis grâce à une
clé électronique.

www.sarthe-marchespublics.fr

La signature électronique

Questions, renseignements à :
dematerialisation@cg72.fr

Conception LC Service Communication CG72

la procédure, vos documents sont horodatés par
un tiers pour garantir la date et l’heure de vos
enregistrements sur la plateforme.

La dématérialisation :
Répondre aux procédures de
marchés publics en ligne

L’entreprise doit se doter d’un certificat électronique
pour répondre aux appels d’offre en ligne.
Ce certificat atteste que les documents numériques
signés proviennent bien de votre entreprise.
Il vous sera utile pour toutes les transactions sur
la plateforme mais aussi pour de nombreuses
démarches en ligne.
Vous pouvez acquérir un certificat auprès de
nombreux organismes (banque, CCI, tribunaux…).
Une liste des autorités de certification est publiée
sur le site de la LSTI.

La dématérialisation est un projet cofinancé
par l’Union européenne (FEDER)

www.sarthe-marchespublics.fr

Sarthe Marchés Publics
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Répondre à une procédure de marchés publics de façon dématérialisée
Accéder à la Salle des marchés

Qu’est-ce que c’est ?

Sarthe Marchés Publics est une plateforme
départementale unifiée de dématérialisation
de toute la chaîne de passation des marchés
publics ouverte à tous les annonceurs sarthois qui
souhaitent y adhérer (collectivités locales,
établissements publics…).
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MODE D’EMPLOI

Les avantages de la
dématérialisation

1 - Connectez vous à www.sarthe-marchespublics.fr
2 - Créez votre compte : lors de votre première
connexion, il est nécessaire de vous identifier. Ainsi vous
recevrez un identifiant et un mot de passe à l’adresse
de messagerie que vous aurez mentionnée.
Le mot de passe et l’identifiant sont à conserver pour
pouvoir consulter votre compte et répondre à toutes
les procédures de marchés publics des différents
annonceurs de la plateforme.
3 - Abonnez-vous gratuitement aux alertes : vous
recevrez par courriel les avis concernant votre secteur
d’activités. La classification utilisée est désormais la
nomenclature européenne CPV.

•

Un accès mutualisé aux avis d’appel public à
la concurrence, au téléchargement des DCE et à la
réponse électronique.

•

Un même identifiant /mot de passe pour
répondre aux marchés de plusieurs annonceurs.

•

Télécharger le Dossier de Consultation
des Entreprises DCE - rubrique DCE
RC DCE ¤

Gain de temps dans le traitement des
réponses.

1 - Récupérez l’avis d’appel public à la concurrence
qui vous intéresse.

•

Réduction du volume de documents envoyés.

•

Limitation des frais de déplacement.

2 - Choisissez le type de téléchargement : vous
pouvez procéder à un téléchargement complet ou
partiel.

•

Suppression des coûts d’envois postaux des
réponses.

•
•

Diminution des risques de plis hors délais.

Réduction des risques liés à l’oubli de
signatures ou de remise des documents.

3 - Pré-requis techniques : Vérifiez que votre
équipement répond aux pré-requis techniques : une
page de test vous permet de faire le point avant toute
réponse. L’utilisation de la plateforme nécessite par
exemple l’installation d’une application java (cette
installation est rapide et sans danger pour votre
équipement).
4 - Choisissez un répertoire : pour télécharger le
dossier, choisissez un répertoire sur votre ordinateur
pour y placer le dossier.
5 - Téléchargez !

Répondre en ligne aux candidatures et
RC DCE 
offres - rubrique Déposer un pli AvisDéposer
un pli
1 - Acceptez
les conditions
d’utilisation.
2 - Saisissez
vos identifiant
et mot de passe
puis cliquez sur
« connexion ”.
3 - Préparez
les documents
nécessaires :
complétez
les
pièces téléchargées et ajoutez vos pièces relatives à
la candidature et à l’offre en créant pour chacun un
dossier sur votre poste de travail.
4 - Accédez au guichet de dépôt
5 - Parcourez votre répertoire ou votre poste de
travail afin de déposer votre dossier de réponse
(candidature et offre). Il n’est pas nécessaire de zipper
votre offre.
6 - Déposez votre pli en validant les différentes étapes
(« étape suivante » ). Votre pli sera crypté avant d’être
déposé sur la plateforme.
7 - Validez le dépôt : vérifiez que tous les documents
sont déposés et validez. Vous recevez instantanément
un accusé de dépôt. Signez les pièces ou passez outre
si la signature n’est pas exigée.
Vous pouvez déposer une nouvelle offre tant que la
date de publication n’est pas terminée.

Votre réponse est désormais en sécurité
et ne sera ouverte qu’à la date d’ouverture
des plis par la personne dûment habilitée.

