CONTACT
Service marchés
d’HERAULT HABITAT:
04.67.84.75.72
04.67.84.75.79
04.67.84.75.53

DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉ PUBLICS

LIENS UTILES
Profil acheteur :Plateforme Omnikles
https://marches-publics.herault.fr
0825 001 326
Site écoles OMNIKLES permettant de s’entrainer :
https://site-ecole.omnikles.com
Guide très pratique de la dématérialisation de la DAJ :
https://www.economie.gouv.fr/daj/guide-tres-pratique-pouraccompagner-acheteurs-et-entreprises-sur-dematerialisation-des-marches
Site www.economie.gouv.fr pour retrouver les DC1 et DC2

www.herault-habitat.com

Modalités de soumission
Depuis le 01/10/2018, à partir de 25 000 € HT, HERAULT HABITAT dépose
le DCE sur son profil d’acheteur OMNIKLES :
Comment dois-je procéder pour répondre à un marché à HERAULT
HABITAT ?
Vous devez vous inscrire sur le profil d’acheteur du département de l’Hérault
https://marches-publics.herault.fr

Documents à produire
CANDIDATURE:
a Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun
des cas d’interdiction de soumissionner à un marché.
a Déclaration du chiffre d’affaires global des 3 dernières années Pour les
entreprises nouvellement créées, possibilité de justifier de ses capacités
économiques et financières par tout autre moyen (ex : attestation précisant
l’étendue des fonds propres de la société, attestation de bonne tenue de
compte...)
a
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières
années.
a Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires
DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou DUME. Ces
documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr
OFFRE:
a

L’acte d’engagement (AE) et ses annexes.

a

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF).

a

CCAP, CCTP ou Attestation d’acceptation.

a
Le mémoire justificatif des dispositions que l’entreprise se propose
d’adopter pour l’exécution du contrat.
LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE N’EST PAS OBLIGATOIRE MAIS EST
HAUTEMENT RECOMMANDÉE

www.herault-habitat.com

N’ATTENDEZ PAS LA DERNIÈRE MINUTE POUR DÉPOSER SUR
LA PLATEFORME (IL FAUT PRENDRE EN COMPTE LE DÉLAI DE
TÉLÉCHARGEMENT, LES ÉVENTUELS PROBLÈMES TECHNIQUES)

www.herault-habitat.com

