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DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS - 

PLATEFORMES DES ACHETEURS ET  

DONNÉES ESSENTIELLES DES MARCHÉS 
	
 

L’essentiel  

Deux arrêtés du 14 avril 2017 viennent compléter la mise en place du dispositif marchés publics1 en matière 
de dématérialisation. Ils concernent : 

! les « plateformes »  
 

Il s’agit d’un site également appelé « profil d’acheteur ». Il permet aux acheteurs de mettre les documents de 
la consultation en ligne à disposition des entreprises et de réceptionner les documents transmis par les 
candidats.  
Cet arrêté a pour objet d’imposer des standards minimaux2 à toutes les plateformes. Les entreprises devront 
ainsi disposer de garanties telles que l’identification, la confidentialité, un espace de test pour simuler des 
dépôts, un moteur de recherche par mots clés, la traçabilité via un journal des événements, l’existence d’un 
support technique pour poser des questions … 
Important - Chaque profil doit permettre un accès gratuit à ces fonctionnalités. 

 
! les données essentielles des marchés publics 

 
Le principe de l’ouverture des données est désormais applicable aux marchés publics supérieurs à  
25 000 €HT3. 
Les acheteurs devront publier sur les plateformes des informations relatives aux marchés qu’ils ont 
passés : notamment la nature des travaux et la procédure d’attribution, l’objet, le lieu d’exécution, le montant 
global HT, la durée, la forme du prix (ferme, actualisable, révisable…), le nom du titulaire ainsi que les 
modifications apportées au marché initial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La FNTP est à la disposition des entreprises pour organiser des sessions d’information relatives à cette 
nouvelle étape de la dématérialisation en 2018. 
 

Contact : daj@fntp.fr   
 

																																																								
1 Ces arrêtés concernent également les contrats de concessions qui ne sont pas traités ici sauf en ce qui concerne les données essentielles 
2 « Fonctionnalités et les exigences minimales »  
3 Application de «l’open data» aux données de la commande publique	

Entrée en vigueur : à compter du 1er octobre 2018, date générale d’entrée en vigueur de la 
dématérialisation de « bout en bout ». 
 

Mais rien n’empêche les acheteurs de mettre en œuvre ces dispositions avant le 1er 
octobre 2018. 
 

http://www.fntp.fr
http://www.fntp.fr
mailto:daj@fntp.fr
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FONCTIONNALITÉS ET EXIGENCES MINIMALES IMPOSÉES 

AUX PLATEFORMES_________________________________________________________________ 
ART. 1ER-I, 2-I ET II (ARRETE PROFILS D’ACHETEURS) 
 
 

Actions mises en place sur la plateforme 
 
! La plateforme devra répondre à certains prérequis et l’acheteur devra notamment :  

 
o s’identifier et s’authentifier : disposer d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe afin de pouvoir 

accéder à la «salle des marchés»4 
 

o publier tous les avis d’appel à la concurrence et leurs modifications 
 

o mettre à disposition les documents de la consultation 
 

o réceptionner et conserver des candidatures y compris le DUME5 
 

o réceptionner et conserver des offres, y compris celles arrivées hors délais6 
 

o compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles7  
 

o accéder à un service de courrier électronique (service de messagerie sécurisé afin de pouvoir 
échanger des pièces avec les opérateurs économiques) 
 

o accéder à un historique des évènements8  
 

o répondre aux questions soumises par les entreprises afin que l’acheteur y réponde 
 

o obtenir les documents justificatifs et moyens de preuve lorsque ceux-ci peuvent être directement 
obtenus auprès d’autres administrations9  
 
 

Exigences techniques imposées aux plateformes 
 

! La plateforme répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, 
d’interopérabilité et d’accessibilité de l’administration10. 
 

! Les exigences techniques, de sécurité et d’accessibilité sont les suivantes : 
 

o la plateforme accepte les fichiers communément disponibles et notamment aux formats XML et 
JSON11  

o la taille, les formats des documents et avis d’appel à la concurrence sont indiqués 
o l’horodatage est conforme au règlement n°910/2014 23 juillet 2014 sur l’identification 

électronique et les services de confiance pour les transactions (règlement eIDAS) 
o elle assure l’intégrité des données et permet une visualisation adaptée  
o elle garantit la confidentialité des candidatures et des offres jusqu’à l’expiration du délai 

prévu. Les documents sont inaccessibles avant cette date.  
A l’expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées.  
La plateforme recourt à des moyens de cryptologie ou à des outils de gestion des droits d’accès. 

																																																								
4 Espace visible uniquement par l’acheteur et lui permettant d’effectuer les actions relatives à un marché précis (Fiche Technique 
(FT) de la DAJ de Bercy « le profil d’acheteur » 18/04/2017) 
5 DUME (Document unique de marché européen) sous forme de données structurées à compter du 1er octobre 2018 
6L’acheteur doit conserver les candidatures, les offres et les documents relatifs à la passation du marché pendant 5 ans minimum 
à compter de sa date de signature (article 108 du décret du 25 mars 2016) 
7 Cf. 3ème partie de l’Informations sur les données essentielles 
8 Particulièrement utile en cas de contestation. Il permet d’opérer enregistrement et traçabilité des actions ayant eu lieu sur le site 
9 Cette obligation est la mise en application du principe du « dites-le-nous une fois » 
10 Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités 
administratives et entre les autorités administratives (articles 9 et 11) 
11 Formats de données textes. JSON représente de l'information structurée (comme XML) mais pour Java	
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GARANTIES OFFERTES AUX ENTREPRISES SUR LES 

PLATEFORMES______________________________________________________ 
ART. 1ER-II, 2-III, 4 (ARRETE PROFILS D’ACHETEURS) 

 

 
Actions mises en place au profit des opérateurs économiques 
 

! La plateforme doit permettre aux entreprises d’effectuer les actions suivantes : 
 

o s’identifier et s’authentifier : les opérateurs doivent disposer d’un espace propre au moyen d’un 
nom d’utilisateur et d’un mot de passe. 
L’entreprise ne doit pas obligatoirement s’identifier lorsqu’elle accède à la plateforme12.. En pratique, 
elle est fortement incitée à le faire pour être tenue informée des modifications apportées au marché 
qui l’intéresse. 
Conseil : il est recommandé d’ouvrir une boîte mail accessible à plusieurs personnes dans l’entreprise 
 

o connaître les prérequis techniques nécessaires pour utiliser la plateforme13  
Conseil : prévoir un temps suffisant pour déposer un pli.  
En effet «C’est l’enregistrement de la date et de l’heure de réception sur le profil acheteur qui fait foi, sans que 
d’autres éléments puissent être pris en compte. Les « plis », dont le téléchargement a commencé avant la date 
et l’heure limite mais s’est achevé hors délai peuvent être acceptés par la plateforme, mais l’acheteur est tenu 
de les rejeter»14 
 

o accéder à un espace de test pour vérifier l’adéquation entre la configuration du poste de travail 
et les prérequis techniques de la plateforme 
 

o disposer d’un moteur de recherche par mots-clés afin d’accéder aux avis, consultations… 
 

o consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la 
consultation et les modifications  
A noter- il n’existe pas de format obligatoire pour la mise en ligne des documents. 
 

o accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents appelé communément « bac 
à sable » 
 

o déposer sa candidature y compris sous la forme d’un DUME électronique : il s’agit seulement une 
obligation de réception du DUME, il ne s’agit pas d’imposer son utilisation à partir de 2018 
 

o déposer ses offres, signées électroniquement15 ou pas et des dépôts successifs si la procédure le 
requiert (ex. en cas de procédure négociée) 
 

o disposer d’une assistance ou d’un support utilisateur relatifs aux problèmes techniques. Ce 
service est à la discrétion de l’acheteur16  
 

o poser des questions à l’acheteur 
 

o consulter et télécharger les données essentielles (cf. 3ème partie) 
 
A noter- les actions et fonctionnalités énumérées dans l’arrêté ne sont pas limitatives. Elles constituent un 
socle obligatoire. L’acheteur peut proposer en proposer d’autres17. 
 

																																																								
12 L’article 53 de la directive « marchés publics »du 26 février 2014 prévoit le principe d’un accès gratuit, sans restriction, complet et 
direct aux documents de marché 
13 Le profil d’acheteur doit offrir aux opérateurs économiques les informations nécessaires pour savoir si leur système d’informations 
est conforme aux prérequis techniques et aux modules d’extension utilisés (FT DAJ de Bercy « le profil d’acheteur » 18/04/2017) 
14 FT DAJ de Bercy « Examen des candidatures » 09/12/2016 
15 Arrêté à venir. Les décrets marchés publics « ne prévoient plus aucune obligation de signature des offres non finales »  
(FT DAJ de Bercy « le profil d’acheteur » 18/04/2017) 
16 « Plusieurs solutions sont envisageables, comme par exemple un assistant virtuel, un service d’assistance téléphonique, ou la mise 
en ligne de guides utilisateurs » (idem ci-dessus) 
17 Exemples : système de messagerie plus perfectionné, système d’alerte électronique pour avertir automatiquement les entreprises 
de l’ouverture des nouvelles procédures, module d’archivage…	
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Dépôts de documents sur la plateforme  
 

! Ces dépôts par l’entreprise donnent immédiatement lieu à l’envoi d’un accusé réception automatique avec 
les mentions suivantes :  

o l’identification de l’opérateur auteur du dépôt  
o le nom de l’acheteur public 
o l’intitulé et l’objet de la consultation concernée  
o la date et l’heure de réception des documents 
o la liste détaillée des documents transmis18.  

 

Dispositions générales applicables aux plateformes 
 
! Elles figurent sur une liste publiée sur le portail unique interministériel19.Chaque profil d’acheteur est 

identifié par :  

o le SIRET de l’acheteur  
o l’adresse URL du profil d’acheteur  
o l’adresse URL du DCAT 20  
o les coordonnées du ou des acheteurs concernés. 

! La déclaration du profil d’acheteur est effectuée par l’acheteur ou toute personne habilitée. Cette 
déclaration comporte l’identité du déclarant, l’identité de l’organisme chargé de la gestion du profil 
d’acheteur, l’adresse URL du profil ainsi que les coordonnées de l’acheteur… 

 
 
 
 

DONNÉES ESSENTIELLES__________________________________________ 
ART. 2, 5 A 10 (ARRETE DONNEES ESSENTIELLES) 
 
 
Principes à respecter  
 
! L'acheteur doit offrir sur sa plateforme un accès libre, direct et complet aux données essentielles des 

marchés publics ≥ 25 000 euros HT21 sauf divulgation contraire à l'ordre public, au secret industriel et 
commercial ainsi qu’aux données à caractère personnel.  

 
! Un numéro d’identification unique permet d’identifier chaque marché associé au numéro SIRET de 

l’acheteur. 
 

! L’arrêté comporte en annexe des référentiels de publication spécifiques à chaque type de contrat22.  

																																																								
18 Ce point a fait l’objet de nombreuses discussions entre les plateformes et les entreprises 
19 PLACE : Plateforme des achats de l’Etat 
20 Article 9 alinéa 3 de l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles « Le profil d’acheteur intègre un catalogue référençant 
les données en conformité avec le standard Data Catalog Vocabulary (DCAT) développé par le World Wide Web Consortium » 
21 L’arrêté ne s’applique pas aux marchés subséquents passés sur le fondement d’un accord-cadre lorsque sa passation a été 
engagée avant  
le 1er octobre 2018 
22 Marché public, contrat de concession, marché de défense ou de sécurité. Ces référentiels garantissent le caractère interopérable 
des données.  A plus long terme, les données relatives à la sous-traitance feront partie des données figurant dans les référentiels 
étendus	
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Données à fournir et délais de publication  
 

! L’acheteur doit publier 16 données du marché initial notamment : 
 

o des renseignements relatifs à l’acheteur : numéro d’identification unique du marché public, sa date de 
notification, la date de publication des données essentielles du marché public initial, le nom de l’acheteur, 
le numéro SIRET de l’acheteur  

 

o la nature du marché  (marché, marché de partenariat, accord-cadre, marché subséquent) ainsi  
que : 

⇒ l’objet du marché,  
⇒ la procédure utilisée (adaptée (MAPA), appel d’offres…),  
⇒ le nom du lieu principal d’exécution ainsi que l’identifiant du lieu (code postal…), 
⇒  la durée du marché initial en nombre de mois 
⇒ le montant HT forfaitaire ou estimé maximum en euros  
⇒ la forme du prix du marché (ferme, ferme et actualisable, révisable) 
⇒ le nom le titulaire du (ou des) titulaire(s) du marché ainsi que les numéros d’inscription du 

titulaire au répertoire des entreprises et de leurs établissements23. 
 
! Il doit publier 7 données complémentaires en cas de modifications du marché notamment : 
 

o La date de publication des données relatives à la modification apportée au marché public initial, 
o l’objet de la modification apportée, la durée modifiée du marché24, le montant HT modifié25 en 

euros, 
o le nom du nouveau titulaire et son numéro SIRET en cas de changement de titulaire,  
o la date de signature par l’acheteur de la modification apportée au marché. 

 
! L’acheteur a l’obligation de publier les données essentielles : 

⇒ dans les 2 mois à compter de la date de notification du marché initial 
⇒ dans les 2 mois à compter de la date de notification de la modification. 

Conseil aux acheteurs « Il est conseillé de publier les données dès que possible et au plus tard dans les 2 mois 
ci-dessus »26. 
 
Elles doivent rester publiées sur la plateforme de l’acheteur pendant 5 ans minimum après la fin de 
l’exécution des marchés.  
 
 
Accès aux données  
 
! Les données essentielles sont accessibles librement, directement27, gratuitement en consultation et en 

téléchargement. La consultation doit être possible via des critères tels que mots clé, code CPV28, date, nom 
du titulaire…Elles sont disponibles dans les formats JSON et XML. 

 
 

																																																								
23 Article R. 123-220 du code de commerce, à défaut le numéro de TVA intracommunautaire lorsque le siège social est domicilié dans 
un État membre de l’Union européenne autre que la France, le numéro en vigueur dans le pays lorsque le siège social est domicilié 
hors de l’Union européenne 
24 « nouvelle durée du contrat résultant de l’application de l’avenant » (FT DAJ de Bercy « la mise à disposition des données 
essentielles des contrats de la commande publique » 11/04/2017) 
25 «le montant indiqué est celui du nouveau montant du contrat résultant de l’application de l’avenant » (cf. ci-dessus) 
26 cf. ci-dessus  
27 Il n’est pas nécessaire de s’identifier 
28 CPV (Common Procurement Vocabulary) permet d’identifier l’objet du marché	
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! Enfin, des exigences spécifiques sont imposées pour les contrats de concession en particulier sur les 
modifications (objet, durée, valeur globale). Doivent également être publiés tous les ans, les dépenses 
d’investissement et les principaux tarifs pour les usagers. 
 
A noter : les entreprises pourraient trouver un intérêt dans l’exploitation de ces données pour le suivi de la 
conjoncture, des informations sur la nature des marchés passés, les catégories d’entreprises attributaires et le 
montant des marchés attribués…. 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs (JO 27 avril 2017) 
Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique (JO 27 avril 2017) 
 
 


