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1% artistique du collège Rosa Parks     ANNEXE 1 
 

 
PROCEDURE POUR LA REMISE DES 
OFFRES PAR VOIE ELECTRONIQUE 

 
 
 

SE PREPARER A L’AVANCE  
 

Nécessité de certificat numérique – Configuration à l’avance du poste de travail – 
Recommandation de se préparer avec la consultation de test. 
 
En cas de réponse électronique, la signature électronique de certaines pièces est requise. 
 
Le soumissionnaire doit avoir au préalable fait l’acquisition d’un certificat électronique.  
Obtenir un certificat électronique prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Si le soumissionnaire 
ne possède pas de certificat électronique valable dans le cadre de la réponse à un marché dématérialisé, 
il est impératif qu’il en fasse la demande à l’avance. 
 
Il est également fortement recommandé au soumissionnaire de prendre ses dispositions de manière à ce 
que sa réponse électronique soit déposée dans les délais impartis. Un test de configuration du poste de 
travail ainsi que des consultations de test sont mis à sa disposition sur la plateforme (cf. Guide 
Utilisateur). 
 
 
Les candidatures et offres sous format électronique seront acceptées.  
 
Elles doivent être remises sur la plate-forme de gestion des marchés publics du Conseil Général des 
Bouches du Rhône à l'adresse suivante https://marches.cg13.fr. 
 
Elles seront remises impérativement avant la date et l’heure limites indiquées en page de garde ou/et à 
l'article correspondant du présent règlement de la consultation. Les plis reçus hors délai ou non adressés 
dans les formes prescrites ne seront pas examinés. 
 
Les candidats doivent choisir, soit la transmission électronique de leurs candidatures et de 
leurs offres, soit leur transmission sur un support papier. 
 
Néanmoins, en cas d’offres successivement transmises par un même candidat sur différents supports, et 
conformément à l’article 48 du Code des Marchés Publics, seule est ouverte, par le Pouvoir 
Adjudicateur, la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, dans le délai fixé 
pour la remise des offres. 
 
En application du Code des Marchés Publics, il  est demandé aux soumissionnaires désirant 
répondre par voie électronique de suivre la procédure suivante pour remettre leur 
réponse :  
 
Chaque pièce du dossier de consultation qui doit obligatoirement recueillir une signature manuscrite 
dans une procédure papier doit être signée électroniquement via un certificat électronique de procédure 
(sur l’obtention du certificat électronique, voir plus loin). Pour connaître les pièces à signer, il 
convient de se reporter au règlement de consultation. 
Les pièces relatives à la candidature et les pièces relatives à l’offre, le cas échéant, par lot(s) auquel(s) 
le candidat soumissionne, doivent être déposées sur la page de réponse de la plateforme spécifique à la 
consultation choisie. 
 
Pour cela, à partir de la consultation sélectionnée du tableau de bord 



 

PP/ version du 31/12/13  Page 2  

cliquer sur le bouton de la colonne action Accéder à la consultation,  
 puis sélectionner l’onglet 3 Dépôt ,  
cliquer ensuite sur le bouton Répondre à la consultation.  

 
Dans les documents à déposer, il existe deux catégories de documents : les documents à signer 
individuellement électroniquement, et ceux ne nécessitant pas de signature. 
 
Les documents à signer individuellement électroniquement 
 
Utiliser le champ Documents à signature propre  pour déposer, de manière individuelle les documents 
pour lesquels une signature électronique doit être associée, qu’il s’agisse des documents relevant de la 
candidature (par exemple DC1) ou de l’offre (par exemple l’Acte d’Engagement ou le DC4). 
 
Attention : Actionner Ajouter un document  autant de fois que de documents signés 
électroniquement doivent être déposés. 
 
Chaque fichier ainsi joint sera alors signé individuellement par la plateforme de manière automatique au 
moment de la validation et de l’envoi. 
 
Attention : Seul le document, dans son unité, étant signé dans ce champ, ne pas déposer de fichier 
« .zip » contenant plusieurs documents dans ce 1er champ : les documents unitaires qui s’y trouveraient 
ne seraient pas signés et l’offre serait alors passible d’être écartée comme irrégulière.  
 
Les documents ne nécessitant pas obligatoirement de signature  
  
Utiliser le champ Autres pièces (dossier ZIP ) pour déposer, de manière groupée, toutes les pièces qui 
n’ont pas à obligatoirement à être signées électroniquement, qu’il s’agisse de pièces relevant de la 
candidature (par exemple DC2) ou de l’offre.   
 
Le fichier (au format zip) sera alors un fichier unique, compressé au format .zip contenant les 
documents demandés à l’article correspondant du règlement de la consultation relatif aux pièces de la 
candidature et de l’offre qui n’ont pas à être signées. 
 
Plusieurs répertoires peuvent être mis dans ce ZIP. 
 
Les fichiers seront fournis dans l'un des formats suivants  qui sont compatibles avec les applications du 
CG13 : 
 
Les documents au sein du ZIP seront fournis dans l'un des formats suivants  qui sont compatibles avec 
les applications du CG13: 
  
- Format Word (.doc,docx)  
- Format Acrobat (.pdf)  
- Format RTF (.rtf) 
- Format Excel (xls,.xlsx)  
- Format ZIP  
La version des documents devra être  dans  la version N : commercialisée par l'éditeur au jour du dépôt, 
ou la version N-1. 
Le fichier sera nommé "nom_fichier.ext" où ".ext" correspond à l'une des extensions des formats ci-
dessus acceptés par la plate-forme (ex. : .doc, .pdf, …). Exemple le fichier DC2 sera nommé DC2. ext 
où ".ext" correspond à l'une des extensions des formats ci-dessus acceptés par la plate-forme 
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Illustration de ce qui précède, par copie écran, du cadre  « Ma réponse » :  
 

 
 
 
 
Le candidat est invité à se reporter, pour plus de précisions, au « Guide d’util isation à destination 
des opérateurs économiques  » disponible à partir de la page d’accueil de la plateforme rubrique 
« Aide ». 
 
Il est précisé ici que ce guide est néanmoins un manuel générique. Certaines 
fonctionnalités qui y sont décrites ne sont pas activées sur la plateforme « https:// 
marches.cg13.fr », Par exemple, en matière de « Dépôt », seule la « Réponse express » (apparaissant 
sous l’intitulé « Ma réponse ») citée dans le « Guide d’utilisation à destination des opérateurs 
économiques » est disponible, la « Réponse pas à pas » citée dans ce même guide n’étant pas 
disponible. 
 
 
COPIE DE SAUVEGARDE :  
 
Le candidat qui effectue une transmission électronique peut, à titre de sauvegarde, effectuer une 
transmission sur support physique électronique ou sur support papier. 
 
• S'agissant d'une transmission sur support physique électronique, l'enveloppe contiendra 

obligatoirement 1 support correspondant aux pièces candidature et aux pièces offre. 
 
• Dans tous les cas, l'enveloppe portera obligatoirement la mention  

"Marché pour …………………………………. 
Copie de sauvegarde de l'offre déposée él ectroniquement  

le --------- (heure) ---------(minutes)--------(secondes).* 
Ne pas ouvrir" 

* renseigner très précisément suivant les mentions de l'accusé de réception reçu par e-mail par la 
personne ayant déposée l'offre électroniquement. 
 
Le candidat qui effectue une copie de sauvegarde doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis 
pour la remise des plis. 
 
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans les cas prévus à l’article 7 de l’arrêté du 14 décembre 
2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés. 



 

PP/ version du 31/12/13  Page 4  

 
Pour répondre sous format électronique, la personne habilitée à engager le soumissionnaire doit être : 

- Inscrite sur la plate-forme de gestion des marchés publics du Conseil Général des Bouches 
du Rhône https://marches.cg13.fr. 
- Titulaire d'un certificat électronique afin de signer son offre. 

 
Certificat électronique : 
 
Les documents constitutifs de la candidature et de l’offre devront être signés électroniquement en 
utilisant un certificat électronique. Ce certificat n’est pas requis au stade du retrait du dossier, seule la 
réponse par voie électronique requiert ce certificat (prévoir un délai d’obtention). 
 
Les certificats doivent être conformes aux exigences de la directive européenne n° 1999/93/CE, des 
articles 1316-1 à 1316-4 du code civil et du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et de l’article 2 de 
l’arrêté 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics. 
 
En outre, il est possible, dans le cas d’un groupement ou de sous-traitance, d’apposer plusieurs 
signatures électroniques à un document par le biais de l’outil « CoSign » téléchargeable sur la 
plateforme dans le menu « Aide / Outi ls informatiques / Autres Outi ls «  ou par le biais de la 
fonction « Signer un document » disponible dans le menu « Aide / Outi ls Informatiques ». 
  
Les certificats électroniques acceptés par le Pouvoir Adjudicateur sont ceux émis par les Autorités de 
Certification dont la liste est accessible à partir des « Pré-Requis techniques » (cliquer sur « Pré-requis 
techniques » figurant au bas de chaque écran du site), au paragraphe « Certificat électronique ». 
 
PRECISION SUR LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DES FICHIERS :  
 
Conformément au guide pratique de la dématérialisation des marchés publics – version 1.1 octobre 
2010 – « tous les documents, pièces et certificats qui auraient été signés à la main dans le cadre d’une 
procédure papier doivent être signés électroniquement dans le cadre d’une procédure dématérialisée. » 
 
Ainsi, le DC1 et l’acte d’engagement doivent, chacun, obligatoirement être signés 
él ectroniquement par l’entreprise au moyen d’un certificat de signature électronique conformément 
aux modalités de l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics, 
sous peine de rejet de l’offre et il en est de même pour chaque pièce de la candidature ou de l’offre dont 
le règlement de consultation précise qu’une signature est requise.  
 
Par application de l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics 
en vigueur à partir du 1er octobre 2012, le candidat doit respecter les conditions relatives : 

- Au certificat de signature du signataire (il doit être détenu par une personne ayant le 
pouvoir d’engager la société candidate et être en cours de validité. Le candidat s’attachera donc 
plus particulièrement à vérifier la validité de son certificat.) 

- A l’outi l de signature util isé (logiciel, service en ligne, parapheur le cas échéant), devant 
produire des signatures électroniques conformes aux formats règlementaires. 

Ces conditions sont décrites ci-après. Il est impératif que le soumissionnaire en prenne connaissance 
avec attention. 

  La signature globale du (ou des) fichier(s) zip effectuée sur la plateforme au moment 
de la remise des plis ne vaut pas signature de la pièce. Par ailleurs, en aucun cas, une 
signature manuscrite scannée ne peut remplacer la signature électronique. 
 
OUTIL DE SIGNATURE : 
 
La règlementation autorise le soumissionnaire à utiliser l’outil de signature de son choix. 
 
Les candidats sont invités à utiliser prioritairement l’outil de signature disponible sur la plateforme 
(format XAdES) afin de les dispenser de fournir les outils de vérification de signature.  
 
En effet, dans le cas où le soumissionnaire util iserait un autre outil de signature il devra 
impérativement fournir au pouvoir adjudicateur, les éléments techniques de vérification de sa 
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signature afin de mettre en œuvre les opérations de vérifications auquel il est tenu s'agissant de la 
signature électronique de l'offre. Il doit respecter les deux obligations suivantes : 
 

- Produire des formats de signature XAdES, CAdES ou PAdES 
- Permettre la vérification en transmettant en parallèle les éléments nécessaires pour procéder à 

la vérification de la validité de la signature et de l’intégralité du document. 
 
Justificatifs à produire : 

- Indication du format de signature utilisée (XAdES, CAdES ou PAdES) 
- Indication de l’outil de signature utilisé (nom de l’outil, éditeur, description succincte) 
- Le lien sur lequel l’outil de vérification de signature peut être récupéré, avec une notice 

d’explication et les pré-requis d’installation (type d’exécutable, systèmes d’exploitation 
supportés, etc). Fourniture d’une notice en français. 

- Le mode de vérification alternatif en cas d’installation impossible pour l’acheteur (contact à 
joindre, support distant, support sur site, etc). 

Tous ces éléments doivent être d’accès et d’utilisation gratuits pour l’acheteur, et être accompagnés le 
cas échéant de notices d’utilisation claires. 
 
CERTIFICAT DE SIGNATURE : 
 
Seules les catégories de certificats conformes au R.G.S. ou à des conditions de sécurité équivalentes sont 
utilisables. 
 
Les candidats sont également invités à utiliser prioritairement un certificat de signature figurant dans 
la liste approuvée par le ministère chargée de la réforme de l’Etat et par la Commission européenne 
afin de les dispenser d’avoir à prouver que le certificat est conforme aux normes de sécurité du 
Référentiel Général de Sécurité (R.G.S.) 
 
 
Cas où le certificat est émis par une Autorité de certification reconnue : 
 
Le certificat de signature est émis par une Autorité de certification mentionnée dans l’une des listes de 
confiance suivantes : 

- www.references.modernisation.gouv.fr 
- http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.

htm 
 
Dans ce cas, le soumissionnaire n’a aucun justificatif à fournir sur le certificat de 
signature util isé pour signer sa réponse. 
 
Cas où le certificat n’est pas référencé sur une  liste de confiance : 
 
La plateforme de dématérialisation du Conseil Général accepte tous certificats de signature électronique 
présentant des conditions de sécurité conformes à celles du référentiel général de sécurité (R.G.S). 
Le candidat s’assure par lui-même que le certificat qu’il utilise est au moins conforme au niveau de 
sécurité préconisé sur le profil acheteur et de sa validité, et donne tous les éléments nécessaires à la 
vérification de cette conformité par l’acheteur. 
 
Justificatifs de conformité à produire : 

- Procédure permettant la vérification de la qualité et du niveau de sécurité du certificat de 
signature utilisé : preuve de la qualification de l’Autorité de certification, la politique de 
certification…) 

- Outils techniques de vérification du certificat : chaîne de certification complète jusqu’à 
l’Autorité de certification racine, adresse de téléchargement de la dernière mise à jour de la 
liste de révocation. 

- Adresse du site internet du référencement du prestataire par le pays d’établissement ou, à 
défaut, les données publiques relatives au certificat du signataire, qui comportent, au moins, 



 

PP/ version du 31/12/13  Page 6  

la liste de révocation et le certificat du prestataire de services de certification électronique 
émetteur. 

Tous ces éléments doivent être d’accès et d’utilisation gratuits pour l’acheteur, et être accompagnés le 
cas échéant de notices d’utilisation claires. 
 
Enfin, tout fichier constitutif de la candidature ou de l’offre devra être traité préalablement par le 
soumissionnaire par un anti-virus.  

En cas d’attribution du marché, il sera procédé à une re-matérialisation de l’offre retenue ainsi que 
des documents qui doivent l’accompagner pour transmission au service de contrôle. 

 

 

Pour tous les documents devant obligatoirement être signés, il sera utilisé la mention suivante :  

 

« Document conforme à son original sur la plateforme de 
dématérialisation du Consei l Général des Bouches-du-Rhône, 

le JJ/MM/AAAA/HH/MM et signé él ectroniquement par le 
candidat. Fait à Marseil le, le 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur 

 
 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'en cas d'omission ou d'erreur lors de la transmission de 
leur réponse par voie électronique, ils peuvent procéder à un 2ème envoi électronique à condition de le 
faire avant la date et l'heure limite autorisée pour la réception des offres, et en indiquant  

" Annule et remplace le précédent dépôt du --------------- à ----H---MN------S" 
 

 
 
 

 


