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DEMATERIALISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE – Pourquoi 

continuer à demander la signature électronique d’une offre ?  

La réforme de 2015 a instauré une obligation de dématérialisation des 

procedures obligatoire au 1er octobre 2018, mais pour favoriser l’accès des 

TPE / PME à la commande publique, l’ordonnance a supprimé l’obligation de 

signature des formulaires de candidatures et d’offre. En théorie, une entreprise 

souhaitant se lancer dans la commande publique pourrait donc facilement 

candidater sur plateforme ou profil d’acheteur pour tenter de remporter un appel 

d’offre.  

Malheureusement, en pratique, la plupart des acheteurs continuent de 

demander la signature des actes dès le stade de la candidature et de l’offre, 

précisant qu’une copie scannée d’un acte signé n’a pas la valeur d’une 

signature originale et contraignant donc ceux qui “débutent” à se doter d’un 

certificat de signature électronique (environ 80-120€ / an) avec une procedure 

d’acquisition qui s’ajoute au délai et coût d’établissement du mémoire 

technique.  

Les entreprises qui tentent leur chances ont donc 3 options :  

- Acquérir un certificat sans avoir la certitude que cet investissement sera 
réellement rentable 
- Envoyer leur candidature et offre en RAR ou le déposer en main propre 
contre récépissé – option qui ne sera plus possible à compter du 1er octobre 
2018.  
- Tout simplement abandonner l’idée de remporter des marchés publics 
(trop compliqué) 

Dès lors, on peut se demander l’intérêt pour les acheteurs de demander une signature originale ou électronique dès le 

stade de la candidature et de l’offre ?  

En réalité, les acheteurs craignent un “désistement” des entreprises. En demandant la signature originale ou électronique, 

ils souhaitent donc sécuriser les engagements contractuels.  

Il est pourtant de jurisprudence constante qu’une copie constitue un mode de prevue littérale dès lors qu’elle est fidèle à 

l’original. Concrètement l’entreprise qui contesterait la copie devrait produire l’original et démontrer que c’est bien la copie 

de l’original qu’elle produit qui a été envoyé.  

Or, la jurisprudence exige que la copie informatique soit établie et conservée dans des conditions de nature à conserver 

son intégrité et que la personne dont la copie émane puisse être dûment identifiée. Dès lors, on voit difficilement comment 

une entreprise pourrait contester qu’elle n’a pas formulé l’offre correspondant à la copie électronique transmise via une 

plateforme de dématérialisation.  

C’est plutôt la redaction des réglements de consultation qu’il convient dès lors d’optimiser en prevoyant notamment les 

sanctions applicables en cas de “désistement” de l’entreprise 

Il convient également de noter que l’utilité des certificats électroniques sera sans doute remise en cause d’ici peu si la 

Blockchain de données est admise comme preuve d'un acte juridique comme c’est déjà le cas pour les faits juridiques et 

pour l’antériorité des documents. 

Afin d’éviter de décourager les TPE/PME d’accéder à la commande publique et d’accroître la fructuosité des appels d’offres 

tout en favorisant la concurrence, il semble opportun que les acheteurs remettent en cause leurs pratiques en adoptant 

plus de souplesse juridique d’ici le 1er octobre 2018.  
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MARCHES PUBLICS 

SEUILS PROCEDURES FORMALISEES 

au 1ER JANVIER 2018- 

144 000€ HT pour les marches publics 

de fournitures et de services de l’Etat 

221 000€ HT pour les marches publics 

de fournitures et de services des 

collectivités 

443 000 € HT pour les marches publics 

de fournitures et de services des entités 

adjudicatrices 

5 548 000€ HT pour les marches publics 

de travaux et pour les contrats de 

concessions.  

BAIL COMMERCIAL 

Au T3 2017, l’ILC s’établit à 110,78. Sur 

un an, il continue d’accélérer : il 

augmente de 2,0 %, après +1,5 % au 

trimestre précédent. 

Au T3 2017, l’ILAT s’établit à 110,36. 

Sur un an, il accélère très 

légèrement à +1,5 %, après +1,4 % 

au trimestre précédent. 


