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1 OBJET DU DOCUMENT 

L’objet de ce document est de décrire le processus pour qu’un fournisseur réponde à un marché 

public en déposant une candidature DUME. 

2 DEPOT D’UNE CANDIDATURE DUME 

2.1 Vérification du marché public 

Pour qu’un fournisseur puisse déposer une candidature DUME, il faut qu’au préalable l’acheteur 

l’ait autorisé. Dans ce cas le logo DUME apparait près du nom de la procédure. 
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2.2 Se préparer à répondre à un DUME 

Pour répondre au DUME, il faut que le numéro de SIRET soit renseigné au niveau du compte de 

l’entreprise :  

1- Après connexion sur la plateforme, cliquer sur Mon compte en haut à droite 

2- Vérifier que le numéro de SIRET est renseigné et le modifier le cas échéant 

3- Cliquer sur Mettre à jour mon compte 

 

2.3 Poser sa candidature DUME 

1- Se positionner sur la procédure  

 



 

5 

2- Dans la procédure, cliquer sur l’onglet Dépôt(s) électronique(s) 

 

3- Cliquer sur le bouton Nouvelle candidature.  

Si le bouton ne s’y trouve pas, c’est que les candidatures DUME ne sont pas acceptées pour 

cette procédure.  

 

4- Vérifier que le numéro de SIRET corresponde à celui de l’entreprise 

5- Cliquer sur Valider 
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6- Vérifier les informations renseignées dans la Partie I 

 

7- Vérifier et renseigner la Partie II : Informations concernant l’opérateur économique 

8- Cliquer sur Enregistrer et continuer en bas de la page 

En cliquant sur Enregistrer et quitter, il est possible  

 

9- Vérifier et renseigner la Partie III : Motifs d’exclusion 

10- Cliquer sur Enregistrer et continuer en bas de la page 

11- Vérifier et renseigner la Partie IV : Critères de sélection 

12- Cliquer sur Enregistrer et continuer en bas de la page 

13- Le cas échéant renseigner  la partie V : réduction du nombre de candidats qualifiés, mais en 

fonction des critères choisis par l’acheteur, il est probable que cette partie ne soit pas 

proposée. 

14- Vérifier et renseigner la Partie VI : Déclarations finales  

15- Cliquer sur Enregistrer et continuer 
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16- Cliquer sur Quitter 

 

17- S’il est nécessaire de modifier la candidature, cliquer sur Modifier ma candidature 

Dans le cas contraire, cliquer sur Déposer ma candidature 

 

La candidature est alors déposée :  
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Il est important de vérifier que le statut est valide par la coche verte  

Il est possible de déposer une autre candidature DUME, dans ce cas elle écrasera la première 

candidature 


