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Dématérialisation des marchés publics : Echéances 2018 
 

 

La dématérialisation des marchés publics se généralise. En 2018, deux échéances 

s’imposent aux collectivités et aux groupements : 

- Pour le 1er avril 2018, avec l’obligation d’accepter le Document Unique de 

Marché Européen (DUME) ; 

- Pour le 1er octobre 2018 avec : 

 Une complète dématérialisation des procédures de marchés publics ; 

 Le déploiement d’une démarche d’open data sur les données 

essentielles des marchés publics et contrats de concessions. 

Par ailleurs, dans le cadre des marchés publics, les communications et les échanges 

d’informations sont réalisés par voie électronique (article 43 de l’ordonnance n°2015-

889 et article 41 du décret n°2016-360). 

Nouvelles obligations à compter du 1er octobre 2018 

A compter du 1er octobre 2018, les collectivités et leurs groupements devront, sur un 

profil d’acheteur : 

 Mettre à dispositions les documents de la consultation ; 

 Permettre la réception des candidatures et des offres et échanger avec les 

prestataires entreprises ou fournisseurs ; 

 Publier les données essentielles de leurs marchés. 

Seuls les marchés dont le montant est supérieur à 25 000 euros HT sont concernés 

par les nouvelles obligations. 

Définition du profil acheteur 

Le profil acheteur est une plateforme dématérialisée qui permet : 

- De mettre les documents de la consultation à disposition des prestataires, 

entreprises ou fournisseurs et de réceptionner par voie électronique les 

candidatures et les offres ; 

- De garantir la sécurité et l’intégrité des échanges (horodatage, confidentialité, 

intégrité, traçabilité, conservation). 

Les collectivités utilisent déjà actuellement un profil acheteur pour les marchés 

dont le montant est supérieur à 90 000 euros HT. 

Les collectivités doivent s’assurer dans tous les cas que leur profil acheteur respecte 

les dispositions de l’article 42 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et de l’arrêté du 

14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs. 

Le profil acheteur peut être mutualisé avec d’autres acheteurs publics, développé en 

interne, ou faire l’objet d’un marché avec un éditeur. 
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Obligation de dématérialisation 

Mise à disposition des documents de la consultation sur le profil d’acheteur 

Les documents de la consultation doivent être gratuitement mis à disposition des 

entreprises, prestataires ou fournisseurs sur le profil d’acheteur à compter de la 

publication de l’avis de marché (article 39 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016). 

Ceci s’appliquera à tous les marchés dont le montant est supérieur à 25 000 euros HT 

à compter du 1er octobre 2018. 

Il s’agit d’étendre l’obligation de mettre sur une plateforme les documents de 

consultation (règlement de consultation, CCAP, CCTP, etc.) que les collectivités 

respectaient déjà pour les marchés publics de plus de 90 000 euros HT. 

Réception des candidatures et des offres par voie électronique et échanges 

Toutes les communications et tous les échanges d’informations doivent être effectués 

par voie électronique, et les candidatures et les offres des prestataires, entreprises ou 

fournisseurs devront être adressées par la voie électronique. Pour rappel, dès 

maintenant, une collectivité ne peut refuser de recevoir les candidatures et les offres 

transmises par voie électronique (article 40 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016). 

De même, pour tous les marchés publics dont le montant est supérieur à 25 000 euros 

HT, devront être dématérialisées les demandes des entreprises faites aux collectivités, 

les négociations et les informations des candidats tels que les courriers de rejet ou 

d’attribution ou les notifications, etc. 

Jusqu’à maintenant, les candidats devaient pouvoir répondre par voie électronique 

pour tous les marchés dont le montant était supérieur à 90 000 euros HT, mais ils 

pouvaient choisir la voie papier. A compter du 1er octobre 2018, la réponse 

électronique sera obligatoire et le papier ne sera plus permis pour tous les marchés 

publics dont le montant est supérieur à 25 000 euros HT. 

Ne seront notamment pas concernés par cette obligation (article 41 du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016) : 

- Les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence ; 

- Les marchés de services spécifiques et les marchés de services sociaux. 

Publication des données essentielles 

Au plus tard le 1er octobre 2018, les collectivités offrent, sur leur profil acheteur, un 

accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés publics répondant 

à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros HT, à l’exception 

des informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public (article 107 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016). 
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Ces données comprennent les informations suivantes : 

- Au plus tard deux mois à compter de la date de notification (définie à l’article 

103), le numéro d’identification unique attribué au marché public et les données 

relatives à son attribution : 

 

  L’identification de l’acheteur ; 

 La nature et l’objet du marché public ; 

 La procédure de passation utilisée ; 

 Le lieu principal d’exécution des services ou travaux faisant l’objet du 

marché public ; 

 La durée du marché public ; 

 Le montant et les principales conditions financières du marché public ; 

 L’identification du titulaire ; 

 La date de notification du marché public par l’acheteur ; 

 

- Au plus tard deux mois à compter de la date de notification de chaque 

modification apportée au marché public, les données suivantes : 

 

 L’objet du marché public ; 

 Les incidences de la modification sur la durée ou le montant du marché 

public ; 

 La date de notification par l’acheteur de la modification du marché public. 

Les données essentielles du marché public seront publiées selon des modalités fixées 

par l’arrêté du 14 avril 2017. 

Les concessions sont également concernées par cette obligation. 

Facturation électronique 

Pour rappel, l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 impose à l’Etat, aux collectivités 

territoriales et à leurs établissements publics de recevoir les factures électroniques 

depuis le 1er janvier 2017. L’ordonnance définit le calendrier d’obligation de facturation 

électronique pour les émetteurs de factures : 

- 1er janvier 2017 : obligation pour les grandes entreprises et les personnes 

publiques ; 

- 1er janvier 2018 : obligation pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 

5000 salariés) ; 

- 1er janvier 2019 : obligation pour les petites et moyennes entreprises ; 

- 1er janvier 2020 : obligations pour les très petites entreprises. 

Obligation d’accepter le DUME à compter du 1er avril 2018 

A compter du 1er avril 2018, les collectivités devront accepter de recevoir les candidats 

à un marché un Document Unique de Marché Européen (DUME) au titre de leur 

candidature (article 49 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016). 
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L’objectif de ce document est d’harmoniser les documents de candidature au niveau 

européen. 

Contenu du DUME 

Le DUME est une déclaration sur l’honneur harmonisée et élaborée sur la base d’un 

formulaire type établi par la Commission européenne par laquelle le candidat affirme 

qu’il ne trouve pas dans l’un des cas d’interdiction de soumissionner, présente les 

capacités requises pour l’exécution du marché et respecte, le cas échéant, les critères 

de sélection des candidatures établis pour limiter le nombre de candidats. 

 

Forme du DUME 

Il s’agira d’un document électronique : le e-DUME. Le formulaire papier ne peut plus 

être utilisé à partir du 1er avril 2018. 

Utilisation du DUME par les candidats 

Les candidats à un marché public ne sont pas obligés de candidater avec un DUME. 

Ils pourront d’ailleurs toujours utiliser les formulaires du Ministère de l’Economie. 

Les candidats pourront réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure 

antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours 

valables. 


