
DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS 

Lancez-vous ! 

C’est économique ! C’est rapide ! C’est sécurisé ! 

La dématérialisation …. 

… c’est plus simple qu’une lettre à la Poste !! 



Dans la continuité  du plan dé modérnisation ét dé simplification dé l’administration, 
la nouvéllé ré gléméntation dés marché s publics va imposér la ré ponsé é léctroniqué 
obligatoiré aux marché s publics a  l’horizon 2018.  
La Villé dé Lyon  a dé cidé  d’anticipér la misé én œuvré dé cétté dé maté rialisation 
totalé dé s 2017. Cétté plaquétté é numé ré lés bonnés pratiqués pour ré ussir la 
dé maté rialisation. 
 

Réjoignéz nous sur notré profil achétéur (AWS Achats) 
www.marchespublics.lyon.fr  ou http://marches2.lyon.fr 
 
 
 
 
 
 

1) Je m’inscris sur le profil acheteur 

 C’ést éntié rémént gratuit 
 Vous bé né ficiéz  dé la véillé automatiqué sur lés publications d’appéls d’offrés 
 Utiliséz un email ge ne rique pour votré socié té  ét rénséignéz un émail dé sécours. 
 Dé claréz l’adréssé courrier@aws-france.com dans votré carnét d’adréssé  
 Gagnéz du témps, dé poséz vos attéstations fiscalés ét socialés 
 Touté votré corréspondancé ést disponiblé péndant 12 mois 
 

2) Je m’entraîne à l’avance ! 

 Vé rifiéz lés pré alablés téchniqués sur votré posté dé travail 
 Liséz lés conditions gé né ralés d’accé s dé la platéformé AWS  
 Uné consultation dé dé monstration ést a  votré disposition  
 

3) Je dépose, c’est simple ! 

 Dé poséz votré candidaturé uniquémént avéc votré SIRET én utilisant lé dispositif 
Marchés publics Simplifiés (MPS) 

 Pour la Ville de Lyon, plus besoin de signature électronique 

Je me prépare  ! 

La dématérialisation, c’est simple comme un clic ... 



 

1) Je retire le dossier de consultation des entreprises (DCE) 

 Grâce au retrait « authentifié », recevez toutes les informations et  
modifications de la  consultation 

 Pas dé rétrait anonymé  
 

2) J’ai des questions ?  uniquement sur le profil acheteur ! 

 Poséz vos quéstions uniquémént via la platéformé 
 Atténtion aux dé lais pour posér dés quéstions (liré lé ré glémént dé consultation) 
 

3) Je prépare mon dépôt au préalable ! 

 Organiséz vos pié cés én sous-dossiérs « Candidaturé » ét « Offrés » … 
 Privilé giéz lé format PDF pour vos fichiérs 
 

4) J’anticipe mon dépôt ! 

 Dé marréz votré dé po t au moins 4h avant l’héuré limité ! 
 Votré pli dé passé 500 Mo ? Rédoubléz dé pré caution, dé poséz la véillé ! 
 Votré dé po t ést sé curisé  (cryptage, horodatage, inaccessible avant la clo ture ) 
 Un problème technique ? contactez uniquement la hotline  de AWS 
 L’enregistrement du dépôt sera effectif à la fin de la transmission sur AWS 
 

5) Je lis la correspondance reçue ! 

 Vous avéz réçu un émail ? Liséz-lé ! 
 Vous avéz réçu uné léttré récommandé é é léctroniqué (LRE) ? Vous disposéz au  
 maximum 15 jours pour én préndré connaissancé mais lés dé lais ré gléméntairés 

courént …. 
 La LRE a la même valeur juridique que la lettre avec AR « papier » 

Un problème technique ?    
Un seul réflexe : la hotline de AWS   

04.80.04.12.60 

Je réponds ! 



En 2018, tous les marchés publics imposeront 
la réponse électronique obligatoire 

Hotline de  

notre profil acheteur  AWS 

 04.80.04.12.60 

Alors anticipez  et   

Vous serez prêts ! 


