ANNEXE
REPONDRE A UNE CONSULTATION MPS

Le Département de Loire-Atlantique simplifie la réponse
aux marchés publics
Mis en œuvre dans le cadre du programme « Dites le nous une fois », le dispositif Marché
Public Simplifié (MPS) permet de faciliter la réponse aux marchés publics en autorisant les
entreprises à candidater avec leur seul numéro SIRET.
En candidatant aux marchés "MPS", l'entreprise complète en ligne un formulaire de
candidature pré-rempli grâce au numéro SIRET et joint son offre technique et commerciale.
Le formulaire de candidature "MPS" comprend :
- Une reprise automatique des informations relatives à l'identité, à la capacité financière
et aux effectifs à partir du compte utilisateur de l'entreprise.
- Les attestations sur l'honneur réglementaires.
Après avoir validé le formulaire, l'entreprise n'a plus qu'à déposer son offre financière et
technique sur la plateforme de dématérialisation du Département, sans être obligée de la
signer électroniquement au moment du dépôt

Pour toute question sur le dispositif MPS, vous pouvez contacter le
service marchés du Département au 02 40 99 78 06 qui pourra vous
accompagner dans la constitution et le dépôt de votre offre au format MPS

Répondez à une consultation MPS
Les consultations sont identifiées par ce cette icône :

Apres vous être connecté à la plateforme, sélectionnez la consultation « MPS ». Pour transmettre votre réponse électronique via le dispositif MPS, il suffit de
cliquer sur l'action "MPS"…..

…..vous accédez au formulaire MPS à compléter

Le formulaire pré-rempli grâce au numéro SIRET permet de :
- Bénéficier d’une reprise automatique des données d’identité de l’entreprise (raison sociale, forme juridique, dirigeant principal, numéro tva intra
communautaire, adresse) ;
- D’attester sur l'honneur du respect des obligations sociales et fiscales.
- D’attester de la souscription des assurances appropriées, de ne pas être dans l’un des cas interdisant de soumissionner aux marchés publics, du
pouvoir d’engager la société ;
- De saisir ses effectifs, ses chiffres d’affaires globaux et liés à l’objet du marché sur les trois derniers exercices, si la situation juridique le permet.

Avant de déposer votre offre, complétez le
formulaire :
En cochant les cases correspondant
- aux informations que vous souhaitez
communiquer (année de chiffre d'affaires…)
- aux déclarations sur l'honneur.
En choisissant votre tranche d'effectifs dans
le menu déroulant correspondant.
En indiquant la personne habilité à
représenter la société
Une fois rempli, le formulaire viendra
compléter automatiquement la partie
"candidature" de votre réponse et sera
récupéré par les services du
département.

Afin que les données soient directement intégrées dans le formulaire MPS, vous devez au préalable (et une seule fois) compléter votre compte
entreprise. Le formulaire reprendra automatiquement les informations relatives aux chiffres d'affaires et au représentant légal

Une fois le formulaire complété, validez les informations…..

La plateforme de dématérialisation vous indique si des informations sont manquantes ou si le formulaire est complet.

Validez les informations de façon définitive…

…et accédez à la consultation afin déposer l'offre financière et technique sur la plateforme de dématérialisation.

Avec votre offre technique et financière, vous pouvez joindre les documents de la candidature demandés par le Département qui ne sont pas
inclus dans le formulaire MPS et que vous n'avez pas transmis lors d'une consultation précédente (par exemple : références, certificats,…)

Dépôt de l'offre :
La technique de dépôt de l'offre avec le dispositif MPS est identique à celle suivie pour les autres consultations du département.

1 - Insérerez votre acte d'engagement
en le récupérant via le bouton parcourir

2 - Complétez votre offre en insérant
un fichier au format "zip" qui pourra
contenir les autres pièces de votre offre
et les pièces nécessaires à votre
candidature

3 - Une fois les pièces déposées sur la
plateforme, acceptez les conditions
d'utilisation de la plateforme et validez
l'opération pour envoyez votre offre.
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Dans le cadre du dispositif MPS, il
ne vous est pas imposé de signer
électroniquement votre offre au
moment de son dépôt. En
revanche, si vous êtes attributaire
du marché, vous devrez signer
électroniquement
l'acte
d'engagement.
Il vous sera donc nécessaire
d'acquérir
un
certificat
de
signature électronique qui sera
par ailleurs utile dans le cadre de
la généralisation progressive de la
dématérialisation des marchés
publics.

L'offre a été correctement déposée sur la plateforme de dématérialisation du Département.

ANNEXE : Utiliser le coffre fort électronique
Le coffre fort électronique permet de stocker sur la plateforme les documents qui sont normalement
demandés au candidat attributaire du marché
Dans le cadre du dispositif "dites le nous une fois", les documents stockés et disponibles sur la plateforme
seront directement récupérés par les services du département et ne vous seront pas demandés.

Le coffre fort est accessible à partir de votre compte entrepris.

Du "côté" département, les offres seront directement accessibles et pourront être récupérées au moment
de l’ouverture des offres.

Pensez à vérifier la date de validité des documents disponibles sur la
plateforme de dématérialisation

