
Voici quelques recommandations,  
pour vous, candidats :

• Consulter et téléchar-
ger les dossiers de 
consultation,

• Nous fournir une adresse 
courriel valide,

• Vous inscrire gratuite-
ment dès maintenant 
(si ce n’est déjà fait) 
sur la plate-forme AWS 
(profil acheteur de Loire 
Habitat),

• Prévoir un temps suffi-
sant pour déposer une 
offre dématérialisée.  
C’est l’heure de réception 
du pli sur la plate-forme 
qui fait foi,

• Poser sur la plate-forme  
toutes les questions liées 
aux  dossiers de consulta-
tion mis en ligne,

• Déposer vos attestations 
à jour sur l’espace fournis-
seur d’AWS,

• Disposer d’une signature 
électronique lorsque la 
procédure l’exige.

Pour signer électronique-
ment votre offre, vous devez 
disposer d’un certificat de 
signature électronique et de 
l’application logiciel corres-
pondante. Il ne s’agit donc 
pas d’une signature manus-
crite scannée et apposée 
sur un document (qui n’est 
pas considérée comme 
une signature originale).  
Seuls trois formats de signa-
ture sont acceptés : CADES, 
PADES, XADES. CADES est 
recommandé car il s’ap-
plique à tous les formats 
de fichiers (word, excel, 
acrobat), PADES s’applique 
à des documents acrobat, 
XADES s’applique à des 
documents XML.

Généralisation de la dématérialisation depuis le 1er octobre 2018
Le code de la commande publique dispose :
• les plis des candidats devront être déposés par voie électronique (L.2132-2, R.2132-11),
• la correspondance avec les candidats devra être dématérialisée (article R.2132-7 à 14),
• les données essentielles des marchés seront obligatoirement publiées sur le profil acheteur 

(L.2196-2 et R.2196-1).
Il convient dès maintenant de se préparer à cette échéance.

La plate-forme de dématérialisation  
des marchés publics de Loire Habitat est AWS 

https://www.marches-publics.info/accueil.htm 

Une assistance téléphonique de la Hot line AWS 
est disponible pour les candidats 

 au numéro suivant :  

04 80 04 12 60 
(coût d’un appel local)

Afin de faciliter le 
passage au 

«tout démat.» 
 et préparer 
 l’ensemble 
des acteurs 

économiques,  
des opérations 
«test» ont été 

lancées par Loire 
Habitat dès la fin 
de l’année 2017. 
Les dossiers de 

consultation 
contiennent 

toutes les  
recommandations 

adaptées.


