
(En cas de groupement de commandes, envoi du ou des actes par le (En cas de groupement de commandes, envoi du ou des actes par le coordonnateur )coordonnateur )

 OU

MODALITÉS de l’ENVOI DEMATERIALISE
des ACTES de COMMANDE PUBLIQUE

ALLOTISSEMENT

Le lot 1 ou le 1er lot de chaque envoi 

- Bordereau d’envoi
- Pièces de la procédure
- Pièces communes à tous les lots

+
- Contrat du lot et ses annexes 
- Pièces du marché (BPU – DPGF,  etc)
- Pièces de la candidature

(Cf modèle de bordereau d’envoi)

Envoi de l’ensemble des lots Envois fractionnés des lots  

Envoi isolé d’un lot
Dématérialisation
IDEM ci-dessus

CONTRAT UNIQUE

Envoi Simultané des Autres lots
(dématérialisation individualisée des lots) 

- Contrat du lot et ses annexes
- Pièces du marché (BPU, DPGF, etc)
- Pièces de candidature
   (Lot référencé sur le bordereau d’envoi)

MODIFICATION DE CONTRAT
Avenant

(Chaque modification fait l’objet d’un 
envoi dématérialisé individualisé)

- Bordereau d’envoi
- Contrat modificatif (Avenant)
- Pièces de la procédure (avis CAO le cas 
échéant ; délibération)

(Cf modèle de bordereau d’envoi)

- Bordereau d’envoi
- Pièces de la procédure
- Contrat et ses annexes
- Pièces du marché (BPU – DPGF etc)
- Pièces de la candidature

(Cf modèle de bordereau d’envoi)



                   

                                                                               __________________________________________

   

@CTES

 Les RUBRIQUES
dans @CTES

MATIERE
Selon la nomenclature d’@CTES

NATURE DE L’ACTE
Selon la codification d’@CTES

OBJET DE L’ACTE
Rubriques dans @CTES

 1. COMMANDE PUBLIQUE

 1.1 Marchés publics
 1.2 Délégations de service public (DSP)/Concessions
 1.3 Conventions de mandat
 1.4 Autres types de contrats
 1.5 Transactions, protocoles d’accord transactionnels
 1.6 Actes relatifs à la maîtrise d’oeuvre
 1.7 Actes spéciaux et divers

 DE : Délibérations
 AR : Arrêtés Réglementaires
 AI :  Actes Individuels
 CC : Contrats, Conventions, Avenants
 BF : Documents budgétaires et financiers
 AU : Autres

- Nom de l’opération de marché, 
   de la DSP, de la Concession
- Nature du marché (Travaux, Services, Fournitures,
  Maîtrise d’oeuvre, Accord-cadre à bons de commande
   mono ou multi attributaires)
- Type de procédure : AOO, MAPA, Négociée, 
  Concours…..
- Valeur totale estimée de l’opération
- Nombre total de lots de l’opération
- Nombre total de lots transmis
- N° du lot dematérialisé, son intitulé

En-têteEn-tête
  Collectivité

- Intitulé de l’opération de marché, DSP, Concession
- Nature du Marché (Travaux, Services, Fournitures, 
- Maîtrise d’oeuvre, Accord-cadre à bons de commande…)
- Procédure (AOO, MAPA, Concours….)
- Valeur totale estimée pour toute sa durée
- Nombre total de lots de l’opération
- Nombre total remis ce jour
                                              
                                            +            

- Numéros et Intitulés de tous les lots remis ce jour 
 

Ex : classification d’un marché 
de maîtrise d’oeuvre :

1.6 « Actes relatifs à la maîtrise d’oeuvre
CC « Contrats, conventions et avenants »

Ex : classification d’une 
délibération 

1.1 « Marchés publics »
DE « Délibérations »

Ex : classification d’une DSP 
ou d’une Concession :

1.2 « Délégations de service public »
CC « Contrats, conventions et avenants »

Ex : Objet de l’acte
Marché public 

Etudes Topographiques pour...
Accord-Cadre mono-attributaire 

à bons de commande
 Service - AOO

Estimation totale 400 000 HT
2 lots – 2/2 lots

Lot 1 : Secteur Nord

Ex : Objet de l’acte  
Modification de contrat

Construction Ecole élémentaire
 Travaux - MAPA

Estimation totale 800 000 HT
Modification n° 1 - +4,25 %

Lot 1 : Terrassement 

Ex : Objet de l’acte 
Délibération/décision 

Construction Ecole maternelle 
Autorisation de signature 

ou
Construction Ecole maternelle

Résiliation des lots 1 et 5
ou

Composition de la CAO
Le BORDEREAU d’ENVOI

Joint au lot 1 ou 1er lot de l’envoi

L’envoi des PIECES JOINTES 

(Les Menus déroulant sont associés à la NATURE de l’acte)

 Ex : Commune X

 Réhabilitation Ecole élémentaire
 Marché de Travaux – MAPA
 Estimation totale 800 000 € HT
 13 lots – 5/13 lots

 - lot 1 Terrassement
 - lot 2 Maçonnerie
 - lot 4 Electricité
 - lot 5 Menuiseries Intérieurs
 - lot 8 Zinguerie

Cas de l’Allotissement
         1er lot

 Bordereau d’envoi
 - Compléter l’en-tête du bordereau en indiquant les lots de l’envoi

 Classer les pièces (cf BE)
 - Rassembler sous le même code les pièces de même nature (cf BE)
 - Cocher les pièces jointes sur le BE (pièces communes et du lot)

 Dématérialiser les pièces (1 pièce = 1pdf lisible)
 - Utiliser le menu déroulant de pièces jointes 
 - Respecter l’ordre du BE
 - Envoyer les pièces communes , le contrat et pièces du lot
  selon la codification définie (cf BE et menu déroulant)
 
 Individualiser les lots suivants

 - Classer les pièces 
 du marché et de l’attributaire (cf BE 2ème partie)
 - Rassembler sous le même code les pièces de même nature (cf BE)

 Dématérialiser les pièces
 - Utiliser le menu déroulant de pièces jointes
 - Tenir compte de l’ordre du BE
 - Envoyer le contrat du lot et pièces du lot
 selon la codification définie (cf BE et menu déroulant)

 Lot suivant
 - Idem ci-dessus
    
   


