MPS, késako ?

Un service au bénéfice des entreprises et des acheteurs publics
Marché Public Simplifié (MPS)permet aux entreprises de répondre à un marché public avec leur seul
numéro de SIRET. Ce service fait le pari de la confiance en réduisant radicalement le nombre
d’informations demandées aux entreprises

> Accès facilité pour les TPE et PME
> Plus de choix pour les acheteurs
> Plus efficace, plus rapide, plus sécurisé
> Une sécurité juridique assurée

Moins de démarches administratives pour les entreprises

Quels marchés ?
Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des
marchés quel qu’en soit le montant (hors
marchés nécessitant une habilitation défense)

Quels partenaires ?
L’élaboration du dispositif associe étroitement
des acheteurs publics, des collectivités, des
administrations de l’Etat, des opérateurs
publics, des établissements de santé, des
places de marché publiques et privées, des
fédérations représentants des entreprises.

> Plus d’infos sur
https://mps.apientreprise.fr/

Quels candidats ?

Peuvent bénéficier du dispositif toutes les
entreprises qui candidatent seules ou en
cotraitance.
Le service n’est pas disponible pour les
candidatures en sous-traitance

Quel calendrier ?
Avril 2014 : Mise en place du dispositif
2015 : Démarrage du déploiement
Janvier 2016 : Expérimentation du 100% MPS dans
plusieurs collectivités
Mars 2017 : Décision d’aller vers le 100% MPS au
sein de l’Etat

MPS, ça se passe comment ?

« Sélectionnez la fonctionnalité MPS lors de la
publication des consultations pour faciliter la
candidature des entreprises »

« Choisissez MPS quand c’est proposé pour
changer du temps et éviter des erreurs dans les
candidatures »

Candidature simplifiée
Mise en avant des marchés compatibles MPS
L’acheteur public publie son offre sur une place
de marché compatible MPS. Le marché est
alors mis en avant par une signalétique qui le
distingue des marchés n’utilisant pas le dispositif
MPS

Accès aux informations administratives

Un accès sécurisé dans la place de marché
permet aux acheteurs d’obtenir les informations
confidentielles concernant les entreprises
candidates.
Le recueil de la signature du mandataire social
de l’entreprise retenue est réalisé a posteriori,
hors du dispositif MPS

Sécurité juridique

Les informations qui sont transmises par MPS sont
issues des sources authentiques et à jour de
l’administration

Les entreprises candidatent aux marchés issus
des partenaires MPS, avec leur numéro SIRET.
Elles joignent leur offre technique et
commerciale et quelques informations
complémentaires en leur seule possession. La
signature électronique n’est pas requise lors du
dépôt

La confiance à priori
En déposant une offre sur une place partenaire
MPS, les entreprises fournissent une attestation
sur l’honneur qui se substitue à la production de
pièces justificatives

Recherche facilitée d’une consultation
Grâce au moteur de recherche, les entreprises
trouvent le marché public estampillé « MPS » qui
leur correspond

Identification des consultations MPS
Le recours aux marchés publics simplifiés (MPS) relève du choix du pouvoir adjudicateur au moment de
lancement de la consultation. De plus en plus de collectivités utilisent ce dispositif de simplification à destination
des entreprises, il s’agit même d’une obligation pour les achats de l’Etat !
La possibilité de répondre en mode MPS est évidemment portée à connaissance des candidats dans le Règlement
de consultation, mais ce paramètre apparaît aussi clairement directement sur la Salle des marchés. Un clic sur le
bouton d’action à droite permet de commencer le processus de réponse :

Répondre avec MPS intégré
Sur la page qui s’affiche, sélectionnez TOUS les lots sur lesquels vous souhaitez déposer une réponse. Ce choix se
alors DEFINITIF et conditionnera ensuite le formulaire de réponse. Ici j’ai choisi les lots 1, 3 et 5 et le formulaire
ne me permettra de déposer une réponse que pour ces lots.

Vérifiez que les informations présentes correspondent bien à votre entreprise et à votre établissement. C’est à
partir des éléments (SIREN et SIRET) que seront interrogées les administrations pour récupérer les attestations
demandées.

La suite du formulaire ci-dessous concerne votre conformité vis-à-vis des marchés publics ainsi que vos capacités.
Si vous avez autorisé l’administration fiscale à communiquer votre CA, celui sera repris pas MPS, sinon vous
devrez le compléter (référez-vous au règlement de consultation pour connaître l’ensemble des information
demandées).

Pensez à cocher l’ensemble des cases pour que
l’acheteur puisse accéder à vos informations.

Contextualisez les éléments financiers par rapport à la
consultation à laquelle vous êtes en train de répondre.

Pour continuer le dépôt de votre offre cliquez sur « valider
ces informations ». Une page récapitulative est alors
affichée. Sa validation vous permettra d’accéder au
formulaire de dépôt pour les documents de votre offre.

