
 

LES TERRITORIALES DE 

LA COMMANDE 

PUBLIQUE 

Jeudi 17 novembre 2016 

À Lamillarié 



Rappel des seuils des procédures 

Seuils de procédure formalisée - Montants hors taxe 

   Seuils de procédure formalisée  

Fournitures et services  

•à partir de 135 000 € pour l'État et ses établissements publics 

•à partir de 209 000 € pour les collectivités et les établissements 

publics de santé 

• à partir de 418 000 € pour un acheteur public qui exerce une 

activité d'opérateur de réseaux (production, transport ou 

distribution d'électricité, gaz, eau, etc.) 

Travaux  à partir de 5 225 000 €  



Rappel des seuils de publication 

Publicité non 

obligatoire  

Publicité au 

BOAMP ou dans 

un JAL  

Publicité au 

BOAMP et au 

JOUE  

Fournitures et 

services  

en dessous de 

25 000 €  

de 90 000 € à 208 

999,99 €  

à partir de 

209 000 €  

Travaux  
en dessous de 

25 000 €  

de 90 000 € à 

5 224 999,99 €  

à partir de 

5 225 000 €  



http://mp.maires81.asso.fr 

Formulaire à remplir pour 
initialiser votre compte… 





Paramétrage de votre compte 

par l’Association des Maires et des 

Elus locaux du tarn 



Paramétrage  : Administrer 

 Créer vos utilisateurs et vos services 
- Les mots de passe sont imposés par AWS 

 Renseigner vos adresses de recours 

 Définir le séquestre sur votre réseau local 



Paramétrage  : Le séquestre 

 Il s’agit d’un dossier choisi par vous sur votre réseau, 

partagé entre vos agents. 

 Accès limité au séquestre ! 
- Copie du dossier aux techniciens pour l’analyse. 

 Penser à sauvegarder de façon régulière le 

séquestre. 



Paramétrage  : Gérer 

 Créer vos Etablissements (entités morales) 

 Pré-sélection de vos titres de presse 
Le Boamp, le Joue, et Le Moniteur sont présélectionnés 

Les JAL (Journaux d’Annonces Légales) sont paramétrés 

 Quand vous sélectionnez un titre de presse pour votre avis, vous pouvez choisir 

le format (intégral, résumé…) 

 

 

 



Pour vous identifier 

http://mp.maires81.asso.fr 



Le Guichet 

 Est UNIQUE 

- pour toutes les procédures ! 

 

 Est COMPLET 

- pour la rédaction de l’avis 

- pour du guichet de dépôt 

- pour la mise en ligne du DCE 

- pour la centrale de publication (JO, JAL, …) 

- pour la gestion des questions 

 



L’accueil de votre espace 

Pour démarrer dans la 
préparation ou le suivi 
d’une consultation, 

Accès à votre  
espace Ecole 



Démarrer ! 

Les gestes principaux 

Les docs de base 



Les principes de base 

1. Le « Guichet » 
Pour rédiger un avis, et lancer une consultation 

 

2. Le « Cartouche »  
Bloc normalisé de présentation d’une consultation ouverte ou 

restreinte, dans les listes de consultations. 

3. Le « Dossier » 
Regroupe tout ce qui concerne une consultation 

 

 



Guichet de rédaction 



Onglets du guichet 

 « PROFIL » 
Détermine automatiquement le formulaire officiel, et « profile » les autres onglets, il 
permet d’activer le guichet de dépôt dématérialisé 

 « BASE 1 » 
Permet de définir les principales caractéristiques du marché : objet, date et heure 
limite, recours,… 

 « PIECES »  
Pour télécharger le DCE, sans compression préalable, en sélectant simplement le 
dossier sur votre disque, ou votre réseau. 

 « PRESSE »  
Choix des titres de presse, et du format de publication (intégral, complémentaire, 
résumé) , le cas échéant avec commentaire au titre de presse (logo, …) 

 « APERCU »  
Visualisation de l’avis, et liste des anomalies  bloquantes ou pas 

 
A chaque changement d’onglet  

la saisie est sauvegardée automatiquement 



Le cartouche 



Le cartouche 

• « Références » 

- Interne : F-PF-253096 – une Procédure Formalisée, en Fourniture 

- Acheteur : 2014-461 (cette référence acheteur est automatisable 

• « Dates »  

- Expiration en rouge, publication en bleu 

• « Etablissement / Service / Agent »  

- Objet de la consultation. 

• « Tableau de bord » (Synthèse textuelle, ou graphique) 

- Etat de la consultation en rouge, alertes envoyées, visites reçues 

- Questions non répondues, Registre des retraits, registre des dépôts 

- Opération suivante : Pour agir sur la consultation 

 

 



Le cartouche 

• « Opération suivante » 

 

- Ouvre le dossier à l’onglet OPERATIONS 

 

- Toutes les Opérations possibles  

 

 



Le dossier de la consultation 

Titre de l’écran 
Avec la référence AWS 

Synthèse du cartouche 

Signalétique  bleue 

Toutes les ouvertures de 
guichet restreint se font par 
le « Suivant » du dossier. 

Un seul processus de création, dans le « suivant » de la consultation 



Importation des plis dématérialisés 

 Depuis avril 2016 vous êtes dans l’obligation 

d’accepter les plis dématérialisés  

 Le système importe en un clic l’ensemble des plis 

reçus pour cette consultation. 

 Le système range automatiquement ces plis dans un 

dossier au nommage normé, créé par l’application 

dans le « Séquestre » 

Vous ne pouvez importer vos plis  
qu’une seule fois. 



Pensez a modifier vos RC ! 

 Indiquez votre profil d’acheteur : 
http://mp.maires81.asso.fr 

sauf si vous installez la rubrique automatique AWS sur votre site 

 Indiquez les conditions générales : 
http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf 

 Demandez une adresse courriel 
y compris pour les dépôts papier ! 

 Orientez les questions  
vers le canal question de la plateforme 

 Précisez que votre correspondance  
sera par courriel 

http://mp.maires81,asso.fr/
http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf
http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf
http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf
http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf
http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf


Coût du service 

 Un certificat de chiffrement/déchiffrement des plis : 

12€ TTC/an 

 Publication : 30€ TTC/publication 

 Forfait annuel en fonction du nombre de 

publications : 

 De 1 à 5 publicités : 50€ TTC/an 

 De 6 à 10 publicités : 100€ TTC/an 

 A partir de 11 publicités : 150€ TTC/an 

 



Assistance 

 Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn 

 Aide à l’insertion de la publicité 

 Aide à la publication 

 Aide à l’ouverture des plis 

 

 Pôle numérique 

 Patricia Rabion : 05 63 60 16 47 

 Camille Tardez : 05 63 60 16 32 

 


