
ANNEXE 1 AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION  

Transmission dématérialisée  

 

------------------------------Réponses sous format électronique------------------------------------------ 
 
Si le candidat le souhaite, il peut remettre une offre par voie électronique. 
 
Dans ce cas, les candidats doivent impérativement choisir entre : 

- l’envoi électronique  
- ou la transmission par voie postale/ou remise contre récépissé. 

 
Si une candidature ou une offre est remise à la fois par voie électronique et par transmission 
par voie postale/ou remise contre récépissé, elle sera déclarée irrégulière (sauf cas de la 
« copie de sauvegarde » explicité dans « précisions sur la remise de pli électronique »). 
 
En cas de remise par voie électronique, le dossier à produire tel que décrit précédemment est 
remplacé par l’envoi de fichiers informatiques reprenant les mêmes éléments et scindés en 
deux fichiers ou deux groupes de fichiers permettant d’ouvrir individuellement et de façon 
chronologique la partie candidature et la partie offre, appelées respectivement « candidature » 
et « offre » et permettant d’identifier la solution de base et la (les) solution(s) variante(s) le cas 
échéant. 
 

Les dossiers sont remis auprès de : http://rme-graulhet.e-marchespublics.com 

 
PRECISIONS SUR LA REMISE DE PLI ELECTRONIQUE :  
 
« Il est rappelé, que les candidats ont la possibilité de télécharger un dossier de consultation et/ou de 
répondre par voie électronique pour les marchés dont les liens « Dossier » et « Dépôt » sont 
accessibles. 
 

Toute modification du dossier de consultation fait l'objet d'un envoi de message électronique à l'adresse 
e-mail qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier. Il est donc nécessaire de vérifier très 
régulièrement les messages reçus sur cette adresse. 
La responsabilité de l’acheteur public ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué une 
adresse erronée, s’il n’a pas souhaité s’identifier ou s'il n'a pas consulté ses messages en temps et en 
heure. Pensez à consulter le dossier « messages indésirables » de votre messagerie, et faites ajouter 
l’adresse info@dematis.com comme expéditeur autorisé par votre service informatique. 
 
Les opérateurs économiques doivent signer électroniquement les pièces de leur dépôt en utilisant un 
certificat de signature électronique. Ce certificat doit être délivré par une autorité de certification 
accréditée et permettre de faire le lien entre une personne physique et le document signé 
électroniquement. L’outil de signature est fourni par la plate-forme e-marchespublics.com (cependant, 
l’entreprise peut utiliser son propre outil de signature). 
 
Suite à l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique, seuls les certificats RGS ** (niveau 
minimum) ou RGS*** sont acceptés sur la plate-forme depuis le 18 mai 2013. Ces certificats doivent 
appartenir soit : 

- A la liste tenue à jour par la DGME consultable ici : (recommandé) 
- http://www.lsti-certification.fr/ 
- A la liste européenne tenue à jour par la commission européenne consultable ici : 

https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-hr.pdf 
 
Attention : si le certificat n’est pas référencé sur les 2 listes ci-dessus, ou si l’opérateur économique 
utilise son propre outil de signature, celui-ci doit permettre la vérification de la validité de la signature et 
de l’intégrité du document, et ce, gratuitement, en fournissant l’adresse du site Internet du 
référencement du prestataire par le pays d’établissement, et l’adresse permettant d’accéder à l’outil de 
vérification. Ces informations doivent être fournies sur un document séparé sous la désignation « A 
propos de la signature ». 



 
Les formats de signature acceptés sont XADES, CADES, PADES. 
 
Pour pouvoir faire une offre électronique, l’entreprise doit s’assurer de répondre aux prérequis 
techniques de la plate-forme e-marchespublics.com 
(voir le site http://www.e-marchespublics.com/prerequis) 
 
Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernière minute » et de s'assurer 
par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la plate-forme. 
Un auto-test est accessible depuis l’espace privatif de chaque entreprise sur la plate-forme. Le support 
téléphonique de la plate-forme n’intervient plus dans l’heure qui précède la date et heure limites de 
dépôt. S’il intervient sur appel entrant, il ne peut pas garantir la résolution des problèmes du fait du 
manque de temps restant avant la date limite de dépôt. 

 

Pour chaque document sur lequel une signature est exigée, la signature doit émaner d’une personne 
habilitée à engager l’entreprise. Cette personne est soit le représentant légal du candidat, soit toute 
autre personne bénéficiant d’une délégation de pouvoir ou de signature établie par le représentant légal 
du candidat. 

 
Il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes: 
- les formats des fichiers envoyés ne pourront être que : .doc / .rtf./ .pdf / .xls ; 
- ne pas utiliser certains formats, notamment les “.exe”, les formats vidéo ; 
- ne pas utiliser certains outils, notamment les “macros” ; 
- faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse ; 
- tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-virus, à charge de l’entreprise 
candidate. Les offres contenant des virus feront l’objet d’un archivage de sécurité par l’acheteur. Ces 
offres seront donc réputées n’avoir jamais été reçues et les candidats en seront informés dans les plus 
brefs délais. 
 
Attention, un dossier compressé signé ne vaut pas signature de chaque document contenu dans le 
dossier, et une signature manuscrite scannée n’a pas d’autre valeur que celle d’une copie et ne peut 
remplacer la signature électronique. 
 
Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite 
d’un marché papier. 
 
Le candidat peut effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, 
une transmission sur support papier, ou sur support physique électronique. Les documents de la copie 
de sauvegarde doivent également être signés. 
Cette copie doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres. La copie 
de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Ne pas ouvrir - copie 
de sauvegarde ».  
 
 
Comment se déroule la remise d’une candidature ou d ’une offre en ligne ? 
 
A partir de l’interface proposée, cliquer sur le lien « Dépôt » dans la liste des avis. 
 
Lors de la première visite, vous devez vous identifier. Lors des suivantes, il suffit d’indiquer le nom 
d’utilisateur et le mot de passe validés par la plateforme. 
 
Première étape, vous pouvez vérifier les prérequis techniques et juridiques liés à la remise d’une offre 
en ligne, en consultant la dernière version des « Prérequis Techniques »  sur la page : http://www.e-
marchespublics.com/prerequis. 
Pour une première utilisation, il est recommandé d’effectuer une simulation de dépôt électronique en 
amont, proposée par la plateforme. 
 
Aucun logiciel n’est requis pour cette application, en dehors de la compatibilité de votre poste avec java 
(version 1.6 minimum). Un autotest est accessible sur la plate-forme dans le menu « Aide / Prérequis » 
de votre espace privatif. 

 
 


