
DÉMATÉRIALISATION DES 
PROCÉDURES DE MARCHÉS 
PUBLICS



VILLE DE SAINT-QUENTIN

Dématérialisation des procédures de marchés publics :

en vigueur depuis le 1er octobre 2018…

- Le dépôt d’une offre papier n’est plus autorisé (à l’exception des copies de sauvegarde)

- Les échanges avec les acheteurs publics se feront uniquement de manière électronique,
via leurs plateformes de marchés (questions / réponses, dépôts d’offres, négociations,
demandes de pièces complémentaires, rejet / notification)

✓ Plus de frais d’affranchissement de vos offres papiers ou de vos
correspondances avec les acheteurs

✓ Plus besoin de vous déplacer pour déposer vos offres
✓ Vous pouvez redéposer votre offre complète si vous l’avez modifiée ou s’il
manquait des éléments jusqu’à la date limite de réception des offres.

✓ Tous les échanges sont tracés et horodatés par la plateforme de marché

X
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COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU 
SAINT-QUENTINOIS



SAINT-QUENTIN

Présentation du profil acheteur de la Ville de Saint-Quentin 

Plateforme AWS (http://www.marches-publics.info)

Dans un premier temps, vous êtes invités à créer , gratuitement, votre Espace sur la plateforme, 
cela vous permettra d’accéder aux services suivants :

- Téléchargement des DCE ( Dossier de Consultation des Entreprises) en mode identifié

- Accès aux différents Tuto mis à la disposition des entreprises 

- Réception par mail des avis correspondant à vos critères dès leur publication

- Correspondance sur les avis avec les acheteurs en toute transparence

- Questions sur le DCE via le profil acheteur et l’adresse correspondante

- Dépôt d’offres électroniques

- Coffre-fort contenant vos attestations
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ACCES AU PROFIL ACHETEUR AWS DE LA VILLE
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ACCES AU PROFIL ACHETEUR AWS DE LA CASQ
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CREATION D’UN COMPTE
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L’onglet 

« Fournisseurs » 

vous permet 

d’accéder au 

formulaire de 

création d’un 

compte



CREATION D’UN COMPTE
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CREATION D’UN COMPTE

AWS-Achat
Confirmation de votre inscription sur la base AWS-Fournisseurs

Si vous ne pouvez pas cliquer sur le lien ci-dessous faite un copier/coller de la ligne suivante 

dans votre navigateur (attention cette adresse peut être sur plusieurs lignes) :

CLIQUER ICI POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION

http://www.aws-entreprises.com/inscription/validation/email1/xxxxxxxx@xxxxxxxxx.fr

Informations importantes : 

1 - Prenez soin de mettre à jour votre fiche fournisseur, et d'accéder à votre espace entreprise 

de façon régulière (via aws-entreprises.com avec vos codes), et relevez régulièrement l'adresse 

mail que vous nous avez fournie, les acheteurs l'utiliseront pour vous adresser des 

correspondances officielles.

2 - Affinez votre profil de veille en utilisant un ou plusieurs des métiers proposés, et vérifiez 

l'adéquation de ce ciblage en allant sur la page d'accueil de votre espace, vous y trouverez les 

avis en cours correspondant à votre profil. Si votre service de veille n'est pas activé, vos 

coordonnées ne seront pas proposées aux acheteurs lors des consultations par courriel sans 

publicité.

3 - Vous pouvez mettre en ligne vos attestations sociales semestrielles, votre RIB et votre K-
Bis à l'intention de nos acheteurs, cela vous évitera de devoir les envoyer à chacun d'entre eux.

4 - AWS-Achat est un portail de publication des Appels d'Offres financé par les acheteurs 

adhérents qui y saisissent et publient directement leurs avis. AWS ne saurait être tenu pour 

responsable du contenu des avis, contactez l'acheteur si vous souhaitez un éclaircissement sur 

l'avis.

----------------------------------------------------------------

AWS - Avenue-Web Systèmes Sarl

Base Fournisseurs - Alertes sur Appels d'Offres

RCS Grenoble : 443 928 874

97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble

Assistance : 04 80 04 12 60 - support-entreprises@aws-france.com

----------------------------------------------------------------

Réception de 

l’email de 

confirmation 

avec demande 

de confirmation
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CREATION D’UN COMPTE
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Renseignez les différents 

onglets pour personnaliser 

votre compte et obtenir les 

alertes qui correspondent 

à votre activité



CREATION D’UN COMPTE

AWS-Achat
INSCRIPTION CONFIRMEE ET OPERATIONNELLE !

Conservez une copie de ce courriel, et mettez ces codes en sécurité.
Lors de toute utilisation, nous vous conseillons de faire un 'copier-coller' des 

codes pour éviter les erreurs de saisie, en particulier du mot de passe, pour 

lequel les majuscules / minuscules comptent.

- Identifiant : xxxxxxxx@xxxxxx.fr

- Mot de passe : FxxxxJ9K6

Informations importantes : 

1 - Prenez soin de mettre à jour votre fiche fournisseur, et d'accéder à votre 

espace entreprise de façon régulière (via aws-entreprises.com avec vos 

codes), et relevez régulièrement l'adresse mail que vous nous avez fournie, 

les acheteurs l'utiliseront pour vous adresser des correspondances officielles.

2 - Affinez votre profil de veille en utilisant un ou plusieurs des métiers 
proposés, et vérifiez l'adéquation de ce ciblage en allant sur la page d'accueil 

de votre espace, vous y trouverez les avis en cours correspondant à votre 

profil. Si votre service de veille n'est pas activé, vos coordonnées ne seront 

pas proposées aux acheteurs lors des consultations par courriel sans 

publicité.

3 - Vous pouvez mettre en ligne vos attestations sociales semestrielles, 

votre RIB et votre K-Bis à l'intention de nos acheteurs, cela vous évitera de 

devoir les envoyer à chacun d'entre eux.

4 - AWS-Achat est un portail de publication des Appels d'Offres financé par 

les acheteurs adhérents qui y saisissent et publient directement leurs avis. 

AWS ne saurait être tenu pour responsable du contenu des avis, contactez 

l'acheteur si vous souhaitez un éclaircissement sur l'avis.

----------------------------------------------------------------

AWS - Avenue-Web Systèmes Sarl

Base Fournisseurs - Alertes sur Appels d'Offres

RCS Grenoble : 443 928 874

97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble

Assistance : 04 80 04 12 60 - support-entreprises@aws-france.com

----------------------------------------------------------------

Réception 

d’un email de 

confirmation 

précisant 

l’identifiant et 

le Mot de 

Passe
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Le mot de passe délivré ne 

peut être changé, 

conservez – le précieusement !



RETRAIT DCE
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Chaque consultation est associée 

à un bandeau détaillant 

. les documents accessibles :
« Avis » : avis de publicité

« RC » : Règlement de 

Consultation

« DCE » : Dossier de consultation 

des entreprises

. les actions possibles :

« Contacter l’acheteur » : Poser 

une question

« Déposer un pli » : Déposer votre 

offre

Après avoir filtré par département, vous arrivez à l’ensemble des procédures en cours, par type (fournitures, 

services, travaux)

Le délai pour poser vos questions est fixé par procédure.

Au-delà de la date limite, il ne pourra être apporté réponse.



RETRAIT DCE
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Vous retrouvez ici 

le téléchargement 

de chacune des 

pièces du marché 

et un guide sur 

les conditions 

d’accès à AWS
Si des questions ont 
déjà été posées, vous 
trouverez l’ensemble 
des réponses formulées



LE CERTIFICAT DE SIGNATURE

La signature électronique :

- est l’équivalent de la signature manuscrite pour un document dématérialisé.

- se présente le plus fréquemment sous forme d’un support type « clé USB »

sur laquelle est implanté le certificat de signature.

- n’est pas forcément visible (fichier .xml généré ou empreinte visible) mais

contient systématiquement l’identité du signataire.

- est personnelle. Elle est donc liée à l’identité d’une personne physique. Le

signataire d’un marché doit donc être autorisé (Nommé sur le Kbis ou titulaire

d’une délégation de signature).

 Un document signé à la main puis scanné n’a pas la valeur

d’un document signé électroniquement
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CERTIFICAT DE SIGNATURE

Si vous ne disposez pas de certificat, il vous faut donc acquérir
une signature électronique conforme au règlement eIDAS

Durée de validité : 1 à 3 ans (utilisation illimitée pendant cette
période)

Délai d’obtention : de 48h à … 3 semaines à réception du dossier
complet avec remise en « face-à-face » du certificat (source DAJ).
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CERTIFICAT DE SIGNATURE

Où se procurer un certificat ?

Des certificats de signature électronique sont commercialisés par des prestataires de services de

confiance qualifiés. La liste publiée par l’ANSSI est disponible via ce lien :

https://www.ssi.gouv.fr/administration/visade-securite/visas-de-securite-le-catalogue/

(Source : DAJ)

Quelques exemples (non exhaustif) :

.Click and Trust : https://www.click-and-trust.com

• Certeurope : http://www.certeurope.fr/

• Certinomis : http://www.certinomis.com/

• Chambersign : http://www.chambersign.fr/

N’hésitez pas à vous rapprocher de :

- la Chambre de Commerce et de l’Industrie

- la Chambre des métiers et de l’artisanat

- votre fédération professionnelle

A réception, tester

votre poste et votre certificat,

sur la plateforme AWS
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COFFRE - FORT
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AWS vous offre la 

possibilité de stocker 

vos documents 

administratifs 

(attestation URSSAF, 

Kbis …) qui sont 

réclamés en cas 

d’attribution de marché 

(depuis votre compte 

AWS, accès depuis la 

rubrique 

« attestations » de 

l’onglet « gestion »)



DEPOT D’UNE OFFRE ELECTRONIQUE

Afin de vous familiarisez avec la plateforme,

vous pouvez tester ffectuez un dépôt « test » tel que proposé par AWS
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DEPOT D’UNE OFFRE ELECTRONIQUE
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Cliquez sur 

« déposer un pli » 

pour commencer 

votre dépôt

Un conseil … Anticipez !

Vous n’êtes pas à l’abri d’un problème de batterie, 

d’un accès Internet réduit, d’une mise à jour …

Il vous est donc vivement conseillé de procéder à 

votre dépôt de pli la veille de la date limite de 

remise des offres ce qui vous laissera une marge 

en cas de difficulté technique.



DEPOT D’UNE OFFRE ELECTRONIQUE
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Après vous être 
identifié, 
AWS vous 
rappelle le dossier 
et quelques 
informations,
vous invite à 
accepter les 
conditions 
générales puis à 
confirmer



DEPOT D’UNE OFFRE ELECTRONIQUE
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En cas de 

marché alloti, 

sélectionnez 

tout ou partie 

des lots pour 

lesquels vous 

souhaitez 

déposer un pli



DEPOT D’UNE OFFRE ELECTRONIQUE
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Cliquez sur 
« Parcourir » pour 
insérer votre dossier 
relatif à la Candidature,
puis une seconde fois 
pour votre dossier 
relatif à l’Offre

Un conseil … Consultez le Règlement 
de la Consultation !

Ce document, propre à chaque procédure, liste ce 

qu’il vous est réclamé, tant pour la Candidature 

que pour l’Offre.



SIMPLIFICATION DES DOCUMENTS A PRODUIRE
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DEPOT D’UNE OFFRE ELECTRONIQUE

Détail des fichiers 
contenus dans les 
dossiers 
sélectionnés à 
l’étape précédente

Etat de 
signature des 
documents
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DEPOT D’UNE OFFRE ELECTRONIQUE
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A l’issue de 

votre dépôt une 

confirmation 

vous est 

délivrée.

Conservez-là !

Votre dépôt doit être fini
avant les date et heure limites

de remise  des offres

A défaut, elle est hors délai et ne sera pas prise 

en compte



A VOTRE DISPOSITION
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Catherine 
DEFREMERY,

Chef de Service

Estelle 
VONACHEN,

Instructeur

Marchés

Céline 
PUISSANT,

Instructeur 
Marchés

Nathalie 
CHARLET,    
Instructeur 
Marchés

Un service Marchés
mutualisé Ville - Agglo


