INFORMATION A L'ATTENTION DES OPERATEURS ECONOMIQUES QUI
SOUMISSIONNENT A DES MARCHES PUBLICS
LES NOUVELLES OBLIGATIONS DE DEMATERIALISATION EN MARCHES PUBLICS
A compter du 1er octobre 2018, pour les marchés d'un montant supérieur à 25 000 € HT, toutes les
offres transmises par les opérateurs économiques souhaitant répondre à une consultation devront
l'être sous forme dématérialisée.
Les offres devront être déposées de façon électronique sur le profil acheteur de la Ville de Lunel à
l'adresse suivante : https://okmarches-lunel.omnikles.com

Sur la page d'accueil de la plateforme de dématérialisation, la rubrique « Découvrir les
fonctionnalités » permet de répondre à toutes les questions relatives à l'inscription sur la plateforme,
au téléchargement d'un DCE ou encore aux modalités de dépôt électronique des offres.
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En cliquant sur « Comment effectuer un dépôt électronique ? » un didacticiel apparaît :

Afin de signer leur offre, les opérateurs économiques devront acquérir un certificat électronique de
signature auprès de l'opérateur de leur choix.
Il est précisé que les offres électroniques sont transmises dans des conditions qui permettent
d'authentifier la signature du candidat.
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique
individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. Le candidat est libre d'utiliser le
certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du elDAS (arrêté
du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant l'arrêté
du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics).
Pour toute question ou difficulté, les opérateurs économiques peuvent contacter :
– la hotline de la plateforme de dématérialisation des marchés publics de la Ville de Lunel au
numéro suivant : 0 825 00 13 26 (0,15 € TTC /min),
– le service marchés publics de la Ville à l'adresse e-mail suivante :
marchespublics@ville-lunel.fr.
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