DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES,
DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DE LA LOGISTIQUE
Espace Olympe de Gouges
12, Boulevard Britexte
48004 MENDE CEDEX
Tél: 04.66.49.66.63

INFORMATION IMPORTANTE A L'ATTENTION
DES ENTREPRISES CANDIDATES AUX MARCHES PUBLICS
DEMATERIALISATION DES PROCEDURES DE MARCHES PUBLICS A L'ECHEANCE
DU 1er OCTOBRE 2018

Dans le cadre de la réforme du droit de la commande publique entrée en vigueur le 1 er
avril 2016, la dématérialisation des procédures de marchés publics pour les Départements
notamment, sera OBLIGATOIRE pour les consultations supérieures à 25 000 € HT
lancées à partir du 1er octobre 2018. Par conséquent, l'utilisation du profil acheteur
deviendra incontournable.
Cela signifie que tous les candidats à une consultation et quelle que soit la procédure,
devront désormais télécharger les dossiers de consultation, remettre leurs offres et
correspondre avec l'acheteur par le biais de son profil acheteur, qui, en l’occurrence, pour
le Département de la Lozère, est AWS accessible via le lien : http://www.marchespublics.info .
Les retraits de dossiers et dépôts des offres sur des supports "papier" ne seront
plus possibles, pour les consultations lancées à compter du 1 er octobre 2018.
Les dépôts de plis au format « papier » restent encore possibles pour les
consultations lancées avant le 1er octobre 2018. Veuillez vous référer aux
Règlements de Consultation des dossiers publiés.
En conséquence, nous vous invitons, afin de vous préparer au mieux à cette échéance, à
vous informer et à effectuer des tests nécessaires en amont afin de :
• vous identifier et vous authentifier
• connaître les prérequis techniques et les modules d'extensions nécessaires
pour utiliser le profil acheteur
• tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les
prérequis techniques du profil acheteur ;
• vous munir des certificats nécessaires à la signature électronique des
documents.
La Direction des affaires juridiques et de la commande publique reste à votre disposition
pour tout renseignement que vous jugeriez nécessaire.

