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Comment accéder aux consultations lancées par le Grand Besançon et la Ville de Besançon ?
En utilisant la Plateforme de Dématérialisation des marchés publics « MARCHES SECURISES ».
Le Grand Besançon et la Ville de Besançon publient l’ensemble de leurs consultations dont l’estimation est supérieure ou égale à 25 000 €
HT sur la plateforme de dématérialisation MARCHES SECURISES.
Cette plateforme permet aux entreprises de :
- Rechercher des consultations et récupérer les dossiers de consultations correspondants.
- D’être alertées de consultations lancées.
- Répondre aux consultations lancées.
L’entreprise peut s’abonner à la plateforme et recevoir des alertes.
Il lui suffit de créer son espace privé pour télécharger les dossiers de consultations.
L’utilisation de la plateforme est totalement gratuite.

Première possibilité :
Depuis les sites Internet du Grand
Besançon ou de la Ville de Besançon,
à partir des onglets Marchés Publics :
http://www.besancon.fr/
http://www.grandbesancon.fr/

Pour accéder à la
plateforme
MARCHES
SECURISES

Deuxième possibilité :
Se rendre directement sur le site de
la plateforme :
https://www.marches-securises.fr
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Page d’accueil de la plateforme :

Il est possible de répondre aux consultations par voie électronique, les réponses par voie papier étant proscrites depuis le 1er octobre 2018
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Comment répondre à une consultation par voie électronique ?

1/ Connectez-vous à votre espace privé sur https://www.marches-securises.fr
•

Si vous disposez déjà d’un espace privé sur marches-securises.fr, entrez, le couple « Identifiant / Mot de passe » que vous
avez-vous-même choisi et cliquez sur « Valider ».

•

Si vous ne disposez pas encore d’un espace privé sur marches-securises.fr, créez gratuitement le vôtre en remplissant le
formulaire en ligne.
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2/ Recherchez la consultation pour
laquelle vous souhaitez déposer une
réponse.
• Il existe plusieurs consultations
de test avec lesquelles vous
pouvez vous entraîner.
• Pour trouver les consultations
de test, cliquez sur
«
Consultations de test » en bas
à droite de l’écran.

3/

Cliquez sur « Déposer
une réponse » au regard de la
consultation pour laquelle vous
souhaitez
déposer
une
réponse.
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4/ Approuvez les conditions générales d’utilisation de la fonction « Dépôt de réponse électronique »
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5/

Accédez à l’applet de
dépôt qui vous permet
également, le cas échéant,
de signer vos documents.
Sélectionnez vos fichiers à
insérer dans le dossier
candidature et dans le
dossier offre et cliquez sur :

6/ Envoyez votre réponse.
UN clic sur « ENVOYER » induit les actions
suivantes :
• Votre pli est automatiquement
compressé sur votre ordinateur ;
• Une fois compressé, le pli est chiffré ;
• Une fois le pli chiffré, il est transféré
sur le serveur marches-securises.fr ;
• L’horodatage du dépôt a lieu une fois
le dernier octet, constitutif de votre
pli, transféré.
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7/ Signature électronique en cas d’attribution du marché
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur vous retient comme entreprise attributaire du marché, il conviendra de signer
électroniquement le marché.
 Concrètement :
La collectivité enverra un courriel via la plateforme de dématérialisation à l’entreprise désignée comme attributaire afin de
lui demander la signature électronique du marché.
L’entreprise entrera sur ses pièces contractuelles et y déposera sa signature électronique afin de retourner ses documents
signés via la plateforme de dématérialisation.
Après signature de la collectivité, l’entreprise recevra les pièces contractuelles du marché (l’acte d’engagement notamment)
et la lettre de notification via la plateforme de dématérialisation.
Un courriel d’alerte l’invitera à se rendre sur la plateforme pour télécharger les documents du marché.
Pour les entreprises non retenues, un courriel d’alerte les invitera également à télécharger sur la plateforme un document.
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Vos contacts

Pour toute question relative à
la plateforme de
dématérialisation, il convient
de contacter la Hotline
dédiée au :

04.92.90.93.27

Vos interlocuteurs privilégiés au sein du Grand
Besançon et de la Ville des Besançon sont :
SERVICE ACHATS
Bureaux situés à la Mairie de Besançon,
2 Rue Mégevand – 25034 BESANCON CEDEX
Aurélie MONNIN, Responsable
Ligne directe : 03.81.61.50.69
Courriel : achats@grandbesancon.fr
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE
Bureaux situés au siège de la CAGB à
La City – 4 Rue Gabriel Plançon – 25043 BESANCON
CEDEX
Gaelle AEBI, Responsable
Téléphone : 03.81.87.89.62
Courriel : commande.publique@grandbesancon.fr
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