
 

  

 

 

GERER L’ETAPE DECISION 
 

 

La saisie de l’étape décision ou d’un contrat sur la salle des marchés entraine la publication automatique des 

données essentielles. 

Aucune notification ou message automatique n’est adressé aux entreprises via cette étape. Utilisez pour cela la 

messagerie de la salle des marchés. 

En cas de difficultés, vous pouvez contacter le support au 05 59 90 19 93 ou pae@lafibre64.fr 

 

 

Activer les publications côté Entreprise. 

 

 

 

 

 

 

Accèdez à MPE, puis cliquez 

sur « Administration métier », 

« Liste des marchés conclus », 

« Publication ». 

Cliquez sur les boutons pour qu’ils 

passent au vert et que les 

publications soient accessibles du 

côté des entreprises. 
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Etape décision 

 

 

 

Cliquez sur « Fin de l’analyse ». 
 
IMPORTANT : tous les plis 
doivent avoir été traités pour 
pouvoir passer à l’étape 
«Décision». 
Il ne doit pas rester 

d’enveloppes fermées. Pour 

rappel, vous pouvez refuser 

des plis qui ne seront pas 

ouverts car hors délai ou 

doublons. 

Consultez notre tutoriel dédié 

à l’ouverture des plis. 

 

Après avoir cliqué sur « Fin de 

l’analyse » vous revenez 

automatiquement sur le 

tableau de bord de votre 

marché, qui est passé au 

statut « D » pour « Décision ». 

Cliquez sur « Décision ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuce : En cochant plusieurs lots, vous pouvez également grâce au menu « Actions groupées » sélectionner le 

même type de décision pour plusieurs lots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre cas, le marché est 

alloti, nous retrouvons nos lots. 

Grâce au menu déroulant, sélectionnez le type de 

décision pour le lot. 

Dans notre cas ce lot est attribué à une entreprise. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fenêtre popup s’ouvre. Si rien ne se passe, il est possible que votre navigateur bloque 
les fenêtres pop-up de la salle des marchés. 
Les principales informations de la consultation sont reprises. 
Vous pouvez encore modifier certains éléments si nécessaire. 
Agrandissez la fenêtre pour voir l'ensemble de vos lots. 

Saisissez la date de la décision 

d’attribution (date du conseil 

municipal ou de la CAO). 

Pour chaque lot, vous retrouvez les 
entreprises dont vous avez ouvert les plis 
électroniques : 
▪ "El" correspond à une réponse 

électronique. 
▪ "Pa" correspond à une réponse 

papier. 
Si vous ne savez pas reporter une 
réponse papier, consultez le tutoriel 
« Enregistrer une réponse papier ». 
A ce stade, il ne vous sera toutefois plus 
possible d'ajouter une réponse papier 
pour cette consultation. 

Pour indiquer 

quelle entreprise 

vous retenez 

attributaire, 

cochez la case qui 

se trouve devant 

son nom. 

Cliquez ensuite sur « Valider ». 



 

 

 

Les entreprises que vous avez 
retenues attributaires sont affichées 
désormais. 
Et vous êtes maintenant à l'étape 
« C » : données du contrat. 

Vous allez maintenant poursuivre, lot 
par lot. 
Cliquez sur « OK » pour Déclarer le 
contrat. 

Vous devez compléter et vérifier un certain nombre d’informations 
sur cette fenêtre avant de pouvoir la fermer. 

Indiquez en mois, la durée maximale du 

marché en prenant en compte toutes 

les reconductions prévues dans le 

contrat. 

Lorsque vous avez tout renseigné, cliquez sur 
« Valider ». 
Si vous n'avez pas toutes les informations, vous 
pouvez cliquer sur « Enregistrer » pour reprendre 
votre saisie plus tard. 

Indiquez le CCAG applicable avec le 

menu déroulant pour qu’il soit cohérent 

avec la nature des prestations. 

Complétez le montant du marché. La 

tranche budgétaire s'auto-complètera. 

Indiquez la forme du prix du marché. 

Il vous est demandé de compléter des 
dates prévisionnelles de notification, de 
fin de marché et de fin maximale de 
marché. 
La date de fin maximale correspond à la 
date maximale du contrat en prenant en 
compte toutes les reconductions 
prévues dans le contrat. 
S’il n’y a pas de reconduction possible, 
indiquer la même date que la date de 
fin de marché. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations que vous avez saisies 

sont affichées désormais. 

Et vous êtes maintenant à l'étape « N » : 

Etape notification. 

Vous pouvez modifier le numéro de contrat 

attribué automatiquement par la 

plateforme. 

Cliquez sur ce numéro, puis sur « Modifier ». 

Si à ce stade vous connaissez : 
• la date définitive de notification 
• la date définitive de fin de marché 
• la date définitive de fin maximale de marché 
 
Sélectionnez « Notifier le contrat » dans le menu 
déroulant et cliquez ensuite sur « OK ». 
Si vous voulez modifier une information que vous 
venez de saisir dans la fenêtre précédente, 
sélectionnez « Editer le contrat » dans le menu 
déroulant. 



 

 

 

 

 

 

 

Modifiez les dates définitives de notification, 

de fin de marché et de fin maximale de 

marché, si elles diffèrent des dates 

prévisionnelles. 

Modifiez si besoin la durée maximale du 

contrat puis cliquez sur « valider ». 

L’étape décision est terminée. 


