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Commande publique dématérialisée du 92 : où en est-on ? 
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Focus sur la signature électronique : faciliter le quotidien 
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Les obligations de dématérialisation du point de vue des entreprises 
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Direction de la commande publique 

 
Thomas DOUBLIC  
Directeur adjoint 

 

Hélène COUTURON 
Chef de service Achat 

 Le 25 septembre 2017, le Médiateur 
des entreprises, a attribué au 
Département des Hauts-de-Seine le Label 
« Relations fournisseur responsables » 

 1ère collectivité territoriale à être 
labellisée 
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Qui sommes nous ? 
Directrice de la Commande Publique 

Maika AUBRY-NGATSING 

Chargé de mission Attractivité 

Wissam NEHME Unité Performance 

Systèmes d’information 

Analyses achats  

Statistiques  

Service achats patrimoine et 

aménagements 

 

Hélène COUTURON 

 
Eau et assainissement 

Parc départementaux 

Voirie  

Construction rénovation entretien 

des bâtiments à usage 

administratifs, culturels et sociaux  

 

Service achats solidarité, 

administration et système 

d’information  

Emmanuelle CECCALDI-GUERINNI 

 
Solidarité : services dont transports 

Logistiques et évènementiel 

Administration générale dont 

fournitures, assurances et juridique  

Culture : Festival – Musées  

Ressources Humaines, Finances 

 

Directeur adjoint 

Thomas DOUBLIC 

Service achats des collèges et 

des sports 

 

xxxx 

 
Rénovation, entretien, maintenance 

98 collèges. Construction d’Ets.  

Services aux collégiens : ENC…  

Sport et activités sportives 

Rénovation, entretien, construction 

de Gymnases  

 

Service des Commissions et 

supports aux achats  

 

Annie CHEVALLEREAU 

 
CAO et autres commissions et 

comités internes 

Contentieux des marchés 

Pilotage et gestion carte achats  

Missions transversales: réception 

des plis, gestion marchés < 25K€ 
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Quels sont nos missions et résultats ?    

Améliorer l’attractivité de nos marchés 

Piloter et assurer la 
gouvernance du 
processus achat  

Assurer la sécurité 
juridique des 

contrats  

Diffuser une culture 
de performance 
économique des 

achats  

Coordonner la 
maitrise des coûts  

Satisfaire aux 
besoins de services 
publics utiles aux 

Altoséquanais  

Garantir des 
relations 

équilibrées avec les 
fournisseurs  

Chiffres 
clés  

2017 

286 M€ 
d’achats 

dont 71% en 
travaux  

1042 
marchés 
notifiés 

2112 
Fournisseurs 

actifs 

26 jours 
délai global 

de paiement 
moyen 
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Où sommes nous ? 
 Depuis le 3 avril 2018, la direction 
de la commande publique a rejoint le 
nouveau siège du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine 

 Dans tous les cas respecter les 
consignes du règlement de la 
consultation:  

L’adresse à mentionner pour les remises 
de plis, par voie postale comme pour les 
dépôts à l’accueil, est l’adresse 
géographique de l’HD :  

Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 

Direction de la commande publique 

57 rue des Longues Raies 

92000 Nanterre 
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Dématérialisation : où en sommes nous ? 
 

 Depuis septembre 2016 - Déploiement du MPS : « dites le nous une fois » 
 

 Depuis le 1er février 2017 : Mise en place de la dématérialisation au sein des services 
du Département : Changement de plate-forme de dématérialisation, parapheur électronique, 
signature électronique 
 

 Depuis 1er mars 2017 pour les marchés à procédures adaptés (MAPA) les pièces de 
candidatures et d’offres doivent être transmises et signées électroniquement  
  - c’est-à-dire pour les marchés compris entre 25K€ et 209K€ en fournitures et services  
  - et les marchés compris entre 25K€ et 5,2M€ en travaux  
 

 A partir du 1er septembre 2017 pour les Appels d’Offres et autres procédures les 
pièces de candidatures et d’offres devront être transmises et signées électroniquement  

Aucune réponse papier ne sera plus acceptée  

sauf si le règlement de la consultation (RC) le mentionne. 
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Dématérialisation : où en sommes nous ? 
 

 Objectif : 1er octobre 2018  
 

Dans tous les cas, je suis les instructions  
du règlement de la consultation (RC)  

 

Mesure de la dématérialisation sur les Appels d’Offres du 
Conseil Départemental des Hauts-de-Seine  

 

- 314 procédures publiées sur la place de marché en 2017 
- 28,3% publiées avec réponse électronique obligatoire 
 
- à compter du 1er octobre 2018 toutes les communications et 
tous les échanges d’informations sont effectué par des moyens 
de communication électronique : soit 100% des procédures 
soumises à cette obligation (quelques exceptions sectorielles 
prévues par les textes)  
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Mesure de la dématérialisation depuis 2011 

Nombre de dépôts électroniques : 1263 en 2017 
Procédures mises en ligne : 314 en 2017 

 

sources données  
2011-2014 MPE 
2014-2017 EPM couplé à MPE 
2017 Maximilien  
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Une nouvelle Plateforme Commande Publique pour le CD92 
 

Depuis le 1er décembre 2016, l’ensemble de nos  publications de marchés publics 

ont été transféré sur le portail d’achat du GIP Maximilien   

 

 

 

Nous vous invitons donc à consulter le portail Maximilien pour y retrouver 

l’ensemble de nos consultations et vous inscrire aux alertes* 

(www.maximilien.fr) 

Pour retrouver plus facilement l’ensemble de nos consultations, nous 

avons mis en place l’URL suivante : 
 

http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique 
 

.  
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Patrick HESLOT  
Pôle Entrepreneuriat de l’entreprise 



LA SIGNATURE AU QUOTIDIEN EN ENTREPRISE 

1. Qu’est-ce qu’un Tiers de confiance 
2. Qu’est-ce qu’un certificat électronique? 
3. Quels sont ces usages? 
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Qu’est-ce qu’un 
Tiers de 

confiance? 
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  Un Tiers de confiance est une organisation qui délivre des cartes d'identité 

professionnelles électroniques à des personnes physiques  

 

  Un tiers moral de confiance qui s'engage sur l'identité de la personne au 
travers du certificat numérique qu'elle lui délivre 

 

  Est responsable de la validité des certificats numériques qu'elle émet  

 

1. Qu’est-ce qu’un Tiers de confiance 
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Qu’est ce qu’un 
certificat 

électronique 
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Délivrance  

d’une carte d’identité 
 

Délivrance d’un certificat 
électronique 

 
La Préfecture ou 
la Mairie 

L’usager 
Vous 

La pièce 
d’identité 

L’Autorité de 
Certification 

L’utilisateur 
Vous 

Le certificat  
électronique 

2. Qu’est-ce qu’un certificat électronique? 
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Le certificat électronique est un fichier électronique contenant un certain nombre de 
données personnelles :  

 

 

 

L'autorité de certification fait foi de tiers de confiance et atteste du lien entre 
l'identité physique et l‘identité numérique.  

• Le titulaire (nom, prénom, service, fonction)  

• Son entreprise (dénomination, Siren) 

• La signature électronique (validité, son 
niveau sécuritaire,…) 

• L’autorité de certification qui a émis le 
certificat.  

2. Qu’est-ce qu’un certificat électronique? 
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UN CERTIFICAT ELECTRONIQUE PERMET DE :  

Garantir l’intégrité des informations et documents transmis 

Garantir l’identité du titulaire par l’authentification 

Générer des signatures électroniques (non-répudiation d'un acte électronique) afin 

d’apporter une valeur juridique (valeur probante) à tout type de document (Word, 

Pdf, Mail ….) 

 « La loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 
l’information et relative à la signature électronique à intégré l’écrit sous forme électronique dans le dispositif 
probatoire en incérant l’article 1316-1 dans le code civil » 

 

2. Qu’est-ce qu’un certificat électronique? 

17/05/2018 18 



2. Qu’est-ce qu’un certificat électronique? 

• Que veut dire eIDAS?  
– En ligne, tout développement économique et social repose sur la confiance. Le manque de confiance, dû 

à la perception d’un manque de sécurité juridique, refroidit les consommateurs, les entreprises et les 
autorités publiques qui hésitent alors à effectuer leurs transactions en ligne et à adopter de nouveaux 
services. 

– L’eIDAS – ou Règlement européen sur l’identification électronique et les services de confiance pour les 
transactions électroniques – a été créé dans le but d’harmoniser les réglementations européennes 
sur les signatures électronique, et donc, de renforcer la confiance. 

– Ce règlement abroge l’actuelle directive sur les signatures électroniques dite RGS et les éventuelles 
incohérences dans l’actuelle législation européenne sur les signatures numériques. Le règlement a été 
adopté par le Conseil « Affaires générales » en juillet 2014, la réglementation sur les services de 
confiance étant entrée en vigueur le 1erjuillet 2016. 

• Quels sont les fonctions de sécurité concernées? 
– L’authentification 
– La signature électronique 
– La confidentialité 
– L’horodatage 

• De qui émane le eIDAS ? 
– Le eIDAS  est une adoption du Parlement Européen et du Conseil de l’Union européenne. L’agence 

nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) est chargé au niveau national de la mise en 
œuvre de ce règlement 

Nous pouvons définir trois niveaux sécuritaires 
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Nous pouvons définir trois niveaux sécuritaires 

 

Faible *: 

 délivrance sans face à face 

 support logiciel ou clé USB 

 

 

Elle est conseillée : 

Pour les applications métiers 

lorsque le risque d’usurpation d’identité est faible  

lorsque l’usurpation d’identité engendre des conséquences peu importantes  

 

2. Qu’est-ce qu’un certificat électronique? 
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  substantiel: 

 Délivrance avec face à face 

 support clé USB obligatoire 

  

Elle est conseillée: 

pour les usages de plateformes de l’Etat 

lorsque le risque d’usurpation d’identité est substantiel  

lorsque l’usurpation d’identité engendre de graves conséquences 

 

2. Qu’est-ce qu’un certificat électronique? 
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 Elevé: 

Délivrance avec face à face  

Support PINPAD obligatoire 

 

Elle est conseillée: 

Lorsque le risque d’usurpation d’identité est très fort  

Lorsque l’usurpation d’identité engendre de très graves conséquences 

 

 

2. Qu’est-ce qu’un certificat électronique? 
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Exemples de signature 

2. Qu’est-ce qu’un certificat électronique? 
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Quels sont ces 
usages? 

17/05/2018 24 



 

DEMATERIALISATION ADMINISTRATIVE 

POUR LES UTILISATIONS DE PLATEFORMES METIERS 

 

Dématérialisation 

contrôle de légalité:  

Actes 

 

SIV 

Net 

entreprise  

Numéro  

Unique, Ideal 

Le compte 
fiscal 

Ducs-Edi 

Pro Douane, gamm@ 

Simbad 

Tracfin, 
ERMES 

Ineris 

Sylae 

Dématérialisation 

comptabilité publique:  

Helios 

 

marchés publics 

 

Insee 

Chorus EBICS 

3. Quels sont ces usages? 

Les usage administratifs 

17/05/2018 25 



 

 

 

Les documents liés au cycle de vente, matérialisant l’engagement de l’entreprise vis-à-vis de ses partenaires : 

DEMATERIALISATION ORGANISATIONNELLE 

 

L’archivage dynamique: 

L’Espace Sécurisé Certifié 
Le « nomadisme » sécurisé 

 

après la vente :  

- factures  

- documentations 

- SAV… 

Avant  la vente :  

 - contrats 

- conventions 

- accords cadre… 

Au moment de la vente :  

- devis 

- commandes... 

mais encore : 

- les rapports 

- courriers officiels... 

Les documents internes, matérialisant la responsabilisation des personnes vis-à-vis de leurs collaborateurs ou de leur 

hiérarchie : 

pour les ressources humaines  

 - bulletins de paie 

- attestations 

- validation de congés 

- notes de frais... 

pour la  chaine de production : 

- documentations spécifiques 

- notices techniques 

- rapport qualité... 

pour l’administration des achats : 

- commandes 

- bons de livraison 

- factures... 

pour la gestion financière :  

- validation de factures fournisseurs... 

Les usages organisationnels 

3. Quels sont ces usages? 
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33% 

11% 

10% 

8% 

18% 

4% 

3% 

5% 

4% 
2% 

Dématérialisation des marchés publics 

Sylaé - Contrats aidés 

Signature de documents (commande, 
contrat...) 

Autres usages 

Dématérialisation du contrôle de légalité / 
Helios 

* part calculée sur un total de 1119 réponses 

Autres 

19 % 

17/05/2018 

Les usages des clients franciliens 

3. Quels sont ces usages? 

27 



Présentation de la plateforme de 
dématérialisation des marchés 

publics Maximilien  



 2 000 avis de marché  en 
consultation au quotidien dont 
plus de 80% de MAPA 
 

 35 000 entreprises déjà inscrites 
  
 210 acheteurs publics en Ile de 

France  
 
 

Les services Maximilien pour les entreprises 

Retrouvez la commande 
publique francilienne 

sur un seul site  :  

www.marches.maximilien.fr  



Les services Maximilien pour les entreprises 

Réunion Fournisseurs / SPOS 

 

30 mars 2017 

www.hauts-de-seine.fr 

 

 

Répondre de manière 
rapide et simplifiée 

Réponse avec MPS, Dume 
électronique,  coffre fort  

Inscription simplifiée, 
Alertes,  Panier 

Bourse à la co  
et sous-traitance 

Programmation Achats 

Application mobile 

Faire de la veille et se faire 
connaitre  

Etre accompagné dans 
ses démarches  

Portail d’avis 
+ 

Plateforme de 
dématérialisation 

GRATUITEMENT,  
Maximilien vous permet de :   

Une palette de services à  
votre disposition :  

Moteur de recherche avancé 

Référencement dans 
 une base fournisseurs 



Une inscription simplifiée et rapide 

 

www.maximilien.fr 
 

Bourse à la sous-traitance 

et à la co-traitance 

Veille des nouvelles 

consultations lancées 

Recherche des 

consultations en cours 

Hotline du site 



Choisir ses services sur son compte 

" Un outil qui vous permet de répondre à une consultation 
même s'il vous manque une compétence" 

Inscription à 
la bourse 
co/sous-
traitance 



Visibilité base fournisseurs et co/sous-traitance 

Etre visible des acheteurs  

Statut de 
l’entreprise 

Qualifications, 
démarches 

responsables 

Description 
d’activité 

Type de 
collaboration 
recherchée 

Contact en vue 
d’un 

groupement 

Etre visible d’autres entreprises 
Documents 

commerciaux 

Contact en vue 
d’un 

groupement 



Candidater de manière simplifiée avec MPS 
 Comment se déroule un marché MPS pour les entreprises ? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Qui voit les données commerciales et sensibles ?  
Le dispositif porte les informations du candidat à la seule connaissance des agents de l'état et des acheteurs publics du Département habilités à connaitre des 
réponses aux consultations.  
Ces marchés sont identifiés sur la plate-forme de dématérialisation par une signalétique particulière : 

.  

L’acheteur public publie une 
procédure sur une  plate-
forme en ligne. Il choisit 
l’option « Marché Public 

Simplifié ». 

1 

Avec son seul SIRET, 
l’entreprise accède à un 
formulaire pré-rempli 

2 

L’entreprise atteste sur 
l’honneur être à jour de ses 
attestations, complète les 
données non connues de 
l’administration, joint si 

besoin les autres  
documents demandés 

(références…) avec l’offre 

3 

L’acheteur récupère des 
informations et attestations 

de l’entreprise des 
administrations nationales 

 

4 



Le Dume  

 est une déclaration sur l’honneur harmonisée et élaborée sur 
la base d’un formulaire type établi par la Commission 
européenne.  

 Le Service DUME est un service dématérialisé qui permet aux 
opérateurs économiques de prouver de manière simple et 
conformément au droit en vigueur qu’ils remplissent les 
critères de sélection d’une offre et n’entrent pas dans un cas 
prévu par les interdictions de soumissionner. 

 Le Service DUME permet également aux candidats à ne plus 
avoir à fournir un document lorsque celui-ci a déjà été 
transmis à une administration (conformément au programme 
« Dites-le nous une fois » développé par la DITP (ex SGMAP).  

Le Document Unique de Marché Européen  

https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/


Le certificat électronique 
 L’identité numérique est un objet informatique 

qui permet de définir une personne  

 Cet objet informatique s’appelle un certificat 
numérique 

 



Le certificat (suite) 
 La fonction principale d’un certificat numérique est d’associer à une 

clé publique, l’identité d’une personne  

 Le certificat est signé par l’autorité qui l’a délivré (d’où le terme AC) 

 C’est l’AC qui garantit le lien entre la clé publique et l’identité de 
son titulaire; l’AC peut aussi révoquer le certificat pour x raisons 

 Exemples de certificat : 

 certificat de personne agissant pour le compte d’une entreprise, 

 Signature d’un marché au moment de l’attribution 



Signature électronique et marchés publics 
 La signature d’un marché a été reportée au 

moment de l’attribution; 

 Elle doit être conforme au règlement EiDAS; 

 3 formats possibles 
 XaDES (document signé + Fichier de signature au format xml  

 PaDES (Signature à l’intérieur du document) 

 CaDES (document signé + fichier de signature PKCS #7) 

Pour XaDES et PaDES, toujours joindre les 2 fichiers 

 Si jamais vous utilisez une signature non 
reconnue, il faut fournir à l’acheteur le moyen 
gratuit pour vérifier la signature et son porteur. 

 Liste disponible sur http://www.maximilien.fr  

 

http://www.maximilien.fr/


CPME 92 Hauts-de-Seine 
 

Isabelle LAJEUNIE 

Présidente 

www.cpme92.fr  /  contact@cpme92.fr 

 

Tél : 07 89 27 91 66 



La DÉMATÉRIALISATION  

Appliquée aux Marchés Publics 



RAPPEL DES 

REGLES 
 



  A compter du 1er octobre 2018… dans moins de 5 mois ! 

 

Pour tous les marchés dont le montant est  

supérieur ou égal à 25.000€ HT  

 

 

 Les acheteurs devront dématérialiser la procédure de passation de 

leurs marchés publics et publier les données essentielles de ces 

contrats sur leur profil d’acheteur.  

 

 Les entreprises devront : 

 Transmettre votre candidature et votre offre par voie 

électronique, sans les signer  

 Transmettre à l’acheteur vos questions, demandes 

d’informations par voie électronique...  

 Recevoir les informations et les décisions des 

acheteurs (lettre de rejet, notification, etc...) par voie 

électronique  

 Signer électroniquement le marché (recommandé); la 

signature est nécessaire uniquement pour l’attribution 

du marché. 

 

 
 

 

 



Signature électronique 

Quoi ? Qui ?  

 QUELS DOCUMENTS ? 
 
En principe, comme en papier, la signature n’est imposée que 
pour la conclusion du contrat définitif (signature de l’offre 
finale).  
 
MAIS, il est primordial de vérifiez ce que disent les documents 
de la consultation.  
Si ce dernier précise qu’il convient de signer, certains 
documents, nous vous conseillons de le faire.  
 

• QUI SIGNE ? 
 
Si vous êtes un candidat individuel, c’est la personne ayant 
qualité à engager la société  
 
Si vous faite partie d’un groupement momentané d’entreprises 
(cotraitance), soit tous les membres du groupement, soit le 
mandataire habilité à les représenter en vertu d’un mandat 
express, qui est joint à l’offre.  

 

La signature électronique , généralement, sous forme de « clé USB» 
est remise uniquement au titulaire du certificat, par un prestataire 
habilité qui vérifie son identité.  

 
Si le dirigeant décide de déléguer le pouvoir de signature à un 
salarié, le titulaire du certificat doit être cette même personne ! 
 
❗❗Dans ce cas, n’oubliez de joindre une délégation de signature à 
votre candidature 

Comment ? 

 Acheter une signature électronique au minimum 
avancée reposant sur un certificat qualifié conforme au 
règlement eIDAS.  
 
 
https://www.ssi.gouv.fr/administration/visa- de-
securite/visas-de-securite-le-catalogue/  

❗❗ 
Un document signé 

à la main puis 
scanné n’a pas la 

valeur d’un 
document signé 

électroniquement.  

 



Le profil acheteur, le site qui vous aide à dématérialiser en toute sécurité 

UN MOT… PREPARATION ! N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT ! 

 Respectez les délais de remise des candidatures et 

des offres !  

La date et l’heure limite sont fixées dans l’avis de 

publicité ou les documents de consultation.  

 

Le site a un système d’horodatage ! 

 

N’attendez-pas la dernière minute, faites-le la veille 

et prévoyez le temps nécessaire pour que votre 

réponse soit reçue dans les délais (fin du 

téléchargement), surtout si vos fichiers sont 

volumineux et votre réseau à faible débit.  

 

En cas de difficulté, le profil acheteur dispose d’un 

support au moins téléphonique.  

 

 Sur les profils acheteurs, vous pouvez tester la 

configuration de votre poste et la remise de plis 

dans un environnement sécurisé (appelé bac à 

sable).  

 

 Ils doivent tous le proposer.  

 



Votre candidature 

 A compter du 1er octobre 2018, pour les marchés 

formalisés (au-dessus des seuils formalisés), vous 

n’avez plus besoin de joindre les documents 

justificatifs transmis précédemment à l’acheteur si 

ceux-ci demeurent valables.  

 

 Respecter la liste des documents demandés par 

l’Acheteur dans le DCE 

 

 DUME = Document Unique de Marché Européen 

 

A compter d’avril 2018, le DUME, version 

dématérialisée, comportant des données 

structurées, sera disponible.  

 Le DUME vous permet:  

  - de déclarer sur l’honneur que vous 

pouvez    candidater à un marché 

public 

  - d’indiquer que vous n’entrez pas dans un 

des    cas d’interdiction de soumissionner - 

d’indiquer   que vous remplissez les critères de 

sélection    choisis par l’acheteur.  

 

 



https://dume.chorus-pro.gouv.fr 
 

https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/


La facturation : CHORUS 







QUELQUES 

CONSEILS 

PRATIQUES 
 



Dépôt des documents sous format PDF 
 

Il est impératif que vos documents soient sous un  VRAI format PDF ! 

Les documents créés sur informatique doivent être enregistrés sous format PDF 
 
Les documents scannés doivent, la plupart du temps, être retravaillés. 
 - Enregistrez votre document scanné 
 - Ouvrez-le 
 - Et ré-enregistrez-le ! 
 
A défaut, la plateforme pourrait rejeter vos documents… sans explication. 



Mention spéciale pour les utilisateurs de MAC 
 

UTILISER MOZILLA FIREFOX 
(SAFARI ne fonctionne pas) 

 

INSTALLER JAVA pour MAC OS 

















les Hauts-de-Seine 

un département  Innovant 17 mai 2018 

Informations utiles 
 

Où se procurer une clé électronique ? 
 

http://lsti-certification.fr/images/liste_entreprise/Liste%20PSCe 
 

Coût : à partir de 50€ HT 
 

Délai : 3 à 10 jours 
 

Validité certificat: 3 à 6 ans 
 

Vous pourrez retrouver cette présentation sur notre site à compter du 19 mai à 
l’adresse suivante:   
 

http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique/ 
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Avez-vous des Questions ? 

 
Souhaitez-vous des Précisions ? 

 
Aimeriez-vous des Compléments ? 

 
 
 
l’entreprise 
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Un grand merci  
pour votre participation ce jour. 

 
 
 


