BM ACHATS PUBLICS

Profil d’acheteur de Bordeaux Métropole
Réponse suite à une sollicitation à concourir
dans le cadre d’une procédure à accès restreint
Procédure avec un accès restreint à certaines entreprises (marchés
subséquents, phase offre d’une procédure restreinte, dispense de publicité)

Contexte
• Profil d’acheteur : https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr/
• Situations concernées :
• Vous êtes titulaire d’un accord-cadre à marché subséquent conclu avec Bordeaux Métropole ou les villes
utilisant le profil d’acheteur BM ACHATS PUBLICS et vous être sollicité.e dans le cadre d’un marché
subséquent
• Votre êtes admis.e à concourir à la phase offre d’une procédure restreinte (ex. appel d’offre restreint,
procédure avec négociation, dialogue compétitif, etc.)
• Vous êtes sollicité.e dans le cadre d’une procédure dispensée de publicité et de mise en concurrence
=> Dans tous les cas, la consultation qui permet l’échange n’est plus/pas accessible au public, on ne
la trouve donc pas en « accès direct » sur la plateforme (NB : ajouter les consultations sur lesquelles
vous travaillez dans le panier pour les retrouver).

• Vous êtes sollicité.e (invitation à concourir) par les acheteurs publics pour remettre
une offre via le profil d’acheteur, au moyen d’une consultation dont l’accès est dit
« restreint ».
• L’invitation

vous

est

transmise

par

l’adresse

technique

suivante

nepasrepondre@marchespublics.bordeaux-metropole.fr (n’hésitez pas à l’enregistrer dans votre carnet d’adresses)

L’invitation à concourir
Première partie du message relative à l’invitation ellemême, cliquez pour en accuser réception et accéder
aux éléments de la consultation

Deuxième partie du message sous forme de bloc
contextuel avec toutes les informations utiles relatives à
la consultation
Important : conserver soigneusement ce message qui
contient les informations vous permettant de retrouver
la consultation, qui n’est pas visible sur la plateforme
comme les consultations ouvertes.
Astuce : connectez-vous à la plateforme avant de cliquer
sur le lien

Télécharger les documents de l’acheteur et
déposer votre offre
Le lien vous dirige directement
sur la consultation

Vigilance sur la date limite
pour déposer votre offre
Pas besoin d’une configuration
particulière, mais vérifier quand même
Onglets ci-contre pour
accéder aux documents de
l’acheteur, poser des
questions à l’acheteur,
déposer votre offre sous
format ZIP.

Retrouver une consultation restreinte
Connectez-vous à la plateforme, cliquer sur « annonces », puis « rechercher une procédure restreinte ».
La page qui s’affiche vous demandera les valeurs figurant dans le bloc contextuel du message reçu (d’où
l’importance de le conserver jusqu’à dépôt de l’offre).
Astuce : connectez-vous à la plateforme avant de lancer la recherche.

Documentation et assistance technique
Pour trouver des supports d’autoformation et nos conseils pour répondre au mieux à nos consultations :
rendez-vous sur notre site Internet https://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/Bordeaux-Metropolea-votre-service/Marches-publics
En cas de difficultés, n’hésitez pas à saisir avant tout l’assistance technique de la plateforme au moyen de
l’icône bleue d’assistance présente sur toutes les pages de navigation. Une fois votre saisie terminée, vous
aurez accès au numéro de la hotline si besoin.

