
Expertise     : 

 Maitriser la dématérialisation des marchés publics en réponse à l’obligation du 100% 
réponse dématérialisée au 1er Octobre 2018

 Intégrer pour les acheteurs publics la gestion électronique des documents (GED)

 Disposer et utiliser la signature électronique

Échanges     :

 Constat sur le manque d’intérêt des entreprises pour la dématérialisation.
Suite à la présentation par Grégory Stanislowski (CCIR) d’une étude sur « la dématérialisation des 
marchés publics, les entreprises sont-elles prêtes ? » on constate que 58% des entreprises qui 
répondent aujourd’hui le font par voie dématérialisée.

Les entreprises évoquent les principaux freins suivants :
- la complexité du processus 
- la méconnaissance des procédures.

 Comment faciliter la réponse dématérialisée ?
Le MPS (Marché Public Simplifié) présenté par Benoit Verwaerde.
Il s’agit de répondre avec son numéro SIRET (candidature) en se focalisant principalement sur son 
offre (mémoire technique et offre financière).
 
Seulement 13% des entreprises répondent via le MPS. 

 L’aspect pratique de la réponse dématérialisée
Mr Leleu du département du Nord a présenté les pré-requis techniques pour répondre en ligne.
La question du manque de débit se pose car les dossiers à télécharger sont lourds.
Une entreprise évoque également la non-compatibilité de certains logiciels avec la réponse 
dématérialisée (JAVA).
Mr Leleu précise l’importance de se préparer à l’avance et ne pas attendre le dernier jour.

Mr Walbron du CDG59 a présenté la plateforme de dématérialisation qui permet aux collectivités 
de déposer leurs marchés et proposer le MPS.

Pistes à travailler     :
Sensibilisation des acheteurs et des entreprises sur l’échéance d’Octobre 2018
L’accompagnement des acheteurs et des entreprises à la dématérialisation
La connaissance et la maitrise des logiciels compatibles avec la dématérialisation (JAVA) 
La visibilité des marchés publics
Le Haut débit / zones blanches ? quel serait le planning de déploiement de la fibre ?

et ses partenaires


