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Marchés publics : anticiper
la « full-demat » en 2018
Au 1er octobre 2018, les marchés publics de plus de 25 000 euros devront être
passés selon une procédure entièrement dématérialisée.

L

e developpement de la dematena
lisation entendue comme un
moyen de simplification des pra
tiques est I un des grands chantiers
au programme de la reforme des mar
ches publics entree en vigueur I an der
nier Lensemble de la chaine devra etre
dematenalisee au 1er octobre 2018 de la
passation jusqu au paiement de certaines
entreprises Cette échéance peut paraitre
lointaine maîs compte tenu du chemin a
parcourir il est indispensable dc com
mencer a s y préparer des maintenant

I. DÉMATERIALISATION DE
LA PROCÊDURE DE PASSATION
De maniere synthétique des I entree en
vigueur de I obligation generale dc
dematenalisation au 1er octobre 2018 les
documents de la consultation devront
etre gratuitement mis a disposition des
operateurs economiques sur un profil
d acheteur des la publication de I avis
de marche Les communications et
échanges d informations devront etre
effectues par voie electronique Notam
ment les candidatures et les offres
devront obligatoirement etre reception
nees par cette voie Les collectivites
devront anticiper pour se doter des
moyens techniques adaptes
Des exceptions existent s agissant du
mode de reception des offres notam
ment pour les marches de moins de
25 ooo € ( lorsque cela est justifie pour
des raisons de secunte ou de conftden
tialite dans ce cas les candidatures et les
offres pourront toujours etre communiquées par voie papier) Pour rappel des a
present les communes et EPCI ne peu
vent pas refuser de recevoir les candida
tures et les offres transmises par voie
electronique Par ailleurs pour les mar
Tous droits réservés à l'éditeur

Dès à présent, les
communes
et EPCI ne
peuvent pas
refuser de
recevoir les
candidatures et les
offres transmises par
voie électronique

ches de fournitures de matériels infor
matiques et de services informatiques
d un montant superieur agc ooo € HT
les entreprises doivent dores et déjà
transmettre leurs plis par voie electro
nique les documents de la consultation
doivent etre conçus en conséquence
La dematerialisation reste facultative
pour les concessions et les marches de
defense ou de secunte
2. LES PIECES DE CANDIDATURE
DÉJÀ TRANSMISES
Pour les consultations lancées a compter
du 1er octobre 2018 les candidats ne
seront plus tenus de fournir les docu
ments justificatifs et les moyens de
preuve déjà transmis lors d une prece
dente consultation et toujours valables
Ce mécanisme sera utilisable au choix
des entreprises II convient donc de
mettre en place une gestion electro
nique des documents permettant de les
archiver en interne en toute secunte

Commande publique :
un plan d'action
Le ministère de l'Economie et
des finances a prévu la mise
en place d'un plan de transformation numérique de la
commande publique, sorte
de feuille de route des
actions a conduire, dont la
parution serait imminente. Il
s'articule autour de 5 axes :
une gouvernance lisible et
un accompagnement des

acteurs, la simplification des
usages et la baisse des coûts
grâce au numérique, le développement des interactions,
échanges et du traitement
d'information tout au long
de la vie du contrat, le renforcement de la transparence
de la commande publique et
un archivage électronique
cohérent, sûr et accessible.

3. PUBLICATION DES DONNÉES
SUR LE PROFIL D'ACHETEUR
A compter du 1er octobre 2018 les don
nees essentielles des marches publics
d un montant superieur ou égal a
25 ooo € HT doivent etre publiées sur le
profil d acheteur Chaque collectivite pas
sant, dans I annee ne serait ce qu un seul
marche de plus de 25 ooo € doit donc
mettre en place un profil d acheteur
Lacces a ces donnees essentielles doit
etre libre direct et complet etre ouvert
dans les deux mois a compter de la date
de notification Parmi ces donnees figu
rent notamment lobjet du marche la
procedure utilisée, le montant et ses
pnncipales conditions financieres Afin
de faciliter I usage des profils d acheteur
pour les entreprises lesquelles sont sou
vent confrontées a une multiplicité de
plateformes un arrete du 14 avril 2017
réglemente les exigences minimales de
ces profils d acheteurs fixe les fonction
rallles que ces plateformes doivent offrir
aux acheteurs et aux entreprises les pre
requis techniques la declaration des pro
fils d acheteurs crées Un autre arrete du
14 avril 2017 relatif aux donnees essentielles dans la commande publique per
met la standardisation des donnees dans
un format exploitable et réutilisable
A noter. afin de pallier les difficultés de
mise en œuvre de cette nouvelle obliga
non de publication des donnees essen
délies pour tout marche superieur au
seuil et face a la mobilisation de 1AMF sur
ce sujet les notices du decret du 10 avril
2017 et des arretes du 14 avril 2017 indi
quent que les obligations pesant sur les
collectivites peuvent etre satisfaites par
chaque collectivite individuellement
maîs « aussi par le moyen de solutions
mutuelles ou collectives » A titre
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Calendrier et informations pratiques
sur la dématérialisation
i" avril zol8 : obligation pour tous les acheteurs
d'accepter le document unique de marché européen
(DUME) électronique dès lors que ce mode de candidature est choisi par l'entreprise candidate.
i" octobre M18 : entrée en vigueur de l'obligation
générale de dématérialisation pour toute la procédure de passation des marchés, la publication des
données essentielles, la mise à disposition des documents de la consultation, la réception des offres...
À cette date, les candidats seront dispensés de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve
déjà transmis lors d'une précédente consultation,
s'ils demeurent valables.
1e' janvier 2019 : entrée en vigueur de la facturation
électronique pour les PME.
s" Janvier 2019 : transmission, pour toutes les com-

d'exemple, il existe déjà des plateformes
communes constituant des salles regio
nales des marches publics, permettant
aux acheteurs publics de mettre en ligne
leurs avis de consultation et aux entreprises de les consulter e megalis
Bretagne, e-bourgogne franche comte
4. DOCUMENT UNIQUE
DE MARCHÉ EUROPÉEN
Le document unique de marche euro
peen (DUME) est une des modalités de la
demateriahsation même s il ne se limite
pas a cela II vise a simplifier la phase de
candidature en homogénéisant les formulaires de candidature au niveau de
I Union europeenne et en allégeant les
charges administratives des entreposes
Ce document prend la forme d'une
declaration sur I honneur destinée a être
utilisée par les entreprises sur la base
d un formulaire type conçu par la
Commission europeenne II permet de
remplacer l'ensemble des documents et
renseignements permettant de justifier
des capacites, prévus a I article 48 du
decret marches publics du 25 mars 2016
Comme indique par la Direction des
affaires juridiques (DA!) du ministere de
I Economie et des finances dans sa fiche
technique relative a l'examen des candi
Tous droits réservés à l'éditeur

munes et EPCI de plus de 10 DOO habitants, sous format dématérialisé, des pièces comptables et justificatives aux comptables publics.
Ie*.
_ abandon définitif du marché public
simplifié.
Courant 2018, cinq arrêtés relatifs à la dématérialisation devraient paraitre : deux très importants sur
la signature électronique en conformité avec le
règlement elDAS et sur la copie de sauvegarde, et
trois autres, sur le certificat de cessibilité électronique, les outils d'échange et de communication, et
le cadre de dématérialisation des avis de publicité.
Enfin, la parution d'un guide d'accompagnement
des collectivités dans la dématérialisation a par
ailleurs été annoncée, sans information précise sur
sa date de sortie.

datures « Le DUME peut, en effet être
utilise pour formaliser la declaration sur
l'honneur parlaquelle loperateur affirme
qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas
d interdiction de soumissionner, presente
les capacites requises pour l'exécution du
marche et respecte, Ie cas échéant, les cri
(eres de selection des candidatures etablis
pour limiter le nombre de candidats II
convient néanmoins de souligner cancer
nant les conditions de participation, quil
appartient a l'acheteur de préciser dans
les documents de la consultation s'il auto
nse les candidats a indiquer dans le
DUME qu'ils disposent de l'aptitude et des
capacites requises sans fournir d'infor
mations particulières sur ces dernieres En
l'absence d'autorisation expresse, l'usage
de cette faculté est fermee »
A noter : tous les acheteurs seront tenus
d'accepter le DUME electronique (ou
« e DUME ») si ce choix est retenu par les
operateurs economiques au niveau de
leur candidature a compter du 1er avril
2018 Cest une possibilité pour ces opera
teurs, qui pourront continuer a utiliser les
autres modes de candidature s'ils le souhaitent La premiere version du «e
DUME » sera disponible en avril 2018 Une
deuxieme version enrichie de nouvelles
fonctionnalités, Ie sera en octobre 2018

Références
* Ordonnance
n° 2015-899
du 23 juillet 2015.
* Décret n° 2016-360
du 25 mars 2016.
» Décret n° 2017-516
du 10 avril 2017.
•Arrêtés du 14 avril
2017.

Pour en
savoir plus
» Une note de l'AMF
est accessible sur
son site : www.amf.
asso.fr
(réf. CW24958).
* Le portail de la
Direction des
affaires juridiques
sur la dématérialisation :
www.economie.gou
v.fr/daj/demateria
lisation-commandepublique

Les formulaires types « documents de
candidature » (DC) pourront toujours
être utilises et seront actualises pour être
mis en conformité avec le DUME, même
s ils ont vocation a disparaitre a terme
De plus, le marche public simplifie
(MPS), qui permet aux entreprises de
candidater avec leur seul numero SIRET
des lors que l'acheteur public a identifie
ce marche comme eligible au dispositif,
pourra étre utilise jusqu en avril 2019,
date a laquelle il sera définitivement
abandonne au profit du seul DUME
5. FACTURATION
ÉLECTRONIQUE
Le regime juridique de la facturation electronique a ete précise par l'ordonnance
n° 2014 697 du 26 juin 2014. Cette obliga
lion de transmission des factures de l'entrepnse a I acheteur public sous forme
electronique est échelonnée dans le
temps, en fonction des catégories d'entre
prises
• 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises et les personnes publiques,
• 1er janvier 2018 pour les entreprises de
taille intermédiaire, entre 250 et 4 999 sa
lanes, avec un chiffre d affaires annuel
n excédant pas 1,5 milliard d € ou un total
de bilan n'excédant pas 2 milliards d'€,
• 1er janvier 2019 pour les PME,
• 1er janvier 2020 pour les micro-entre
prises
Evidemment, les collectivités doivent se
mettre en capacite d'accueillir cette facturation electronique
6. LES PERSONNES PUBLIQUES
ET LE COMPTABLE
Lobhgation differe selon les types de col
lectivités Les métropoles doivent déjà
dcmaterialiser des pieces nécessaires a
l'exécution de leurs depenses ct de leurs
recettes aux comptables publics via le
protocole FES Vz, le format d'échange
electronique de documents avec la
Direction generale des finances publiques Les communes et EPCI de plus de
10 ooo bab devront obligatoirement
transmettre, sous format dematenalise,
des pieces comptables et justificatives
aux comptables publics a compter du
1er janvier 2019, comme prévu par l'article
loSdelaloiNOTRe
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