Les

+

des Appels d’Offres
par Internet
+ Pratique
Service accessible 7j/7, 24h/24,
Accès direct aux Registres

+ Economique
Réduction des impressions papier
des lettres recommandées, fax...
Gagner 1000 € par procédure AO.

+ Assisté

La Charte
des Achats
Suivant le seuil du marché

Le Logo de votre Collectivité

Le type de procédure et de publicité
diffère suivant le montant annuel

0 à
<à

4 KE Cde simple sans publicité
10 KE Devis 3 fournisseurs

Publicité AAPC sur marches-securises.fr
< à 90 KE Procédure adaptée
AAPC + DCE sur marches-securises.fr
< à 230 KE Procédure adaptée
AAPC + DCE sur ms.. + Journal légal
> à 230 KE AO Formalisé
AAPC + DCE + Journal légal + BOAMP

Nos
Appels d’Offres

par Internet
La

dématérialisation

des Appels d’Offres des
Marchés Publics* est une
formidable opportunité
pour la collectivité

Votre équipe marché dispose
d’un véritable AOAO assisté par Ordinateur

+ Centralisé

Mini-Glossaire

Tous vos DCE, vos AAPC sont en
ligne accessible à tous

AAPC : Avis d’Appel Public à Concurrence
DCE: Dossier de Consultation des Entreprises
MAPA: Marché à Procédure Adapté
PRM : Personne Responsable des Marchés (élu)
PCAO : Président Commission d’AO (élu)
CSE : Certificat de Signature Electronique
AOAO: Appel d’Offres Assisté par Ordinateur

+ Sécurisé
Les réponses sont cryptées,
transférées,
horodatées,
mis
sous séquestre jusque la CAO.
Toutes les procédures sont publiées
sur www.marches-securises.fr
Demandez aussi le Mémo AO des ENTREPRISES
 INFOS  B TRUFFAUT  06 61 26 10 97

Pour toute question :
Les coordonnées de vos services internes

Service Achat : Tel …. Mail …..
Service Technique : Tel …. Mail …

Spécimen
à
personnaliser

Etudes – Travaux
Fournitures – Services - Autres
* Obligation légale au 1/1/2005
d’accepter les réponses des
entreprises par Internet pour
les procédures >230KE

COMMENT GERER VOS APPELS D’OFFRES SUR INTERNET ?
Mettre en ligne vos Suivre vos AO en
Dossiers sur Internet cours sur Internet …
Publication
1 Tous les Avis d’Appel sont
publiés sur le site

Consultation des
Registres
1 Je vais sur le site

www.marches-securises.fr

www.marches-securises.fr

2 Tous les DCE des AO sont
téléchargeables sur le site

2 Je m’identifie en précisant
mon «Identifiant» et mon
«Mot de Passe»

www.marches-securises.fr

Information
A chaque réponse d’entreprise
un message est adressée dans la
Boites aux Lettres (BAL) de la
personne responsable du marché

3 J’accède directement aux
dossiers et aux Registres des
AO de notre Collectivité
(je consulte les dossiers, les registres,
des Retraits et des Dépots, les
statistiques… en fonction des droits)

Ouvrir les plis en
CAO Internet …
Les plis des entreprises peuvent
être téléchargés avant la CAO sur

www.marches-securises.fr/...

Etude des Candidatures
La PRM ouvre les 1° enveloppes
et valide* leurs conformités

Etude des Offres
Le PCAO ouvre les 2° enveloppes
et valide* leurs conformités

Attribution du marché
L’analyse technique pondérée suivant les critères
prédéfinis facilite le choix du fournisseur.

Notification aux candidats
Un message électronique avec A/R
signé par le serveur informe tous
les candidats retenus ou non.
La collectivité dispose d’un espace
personnalisé où ces dossiers apparaissent

* PRM et PCO dispose d’un certificat
électronique pour déchiffrer les plis

