
DEMATERIALISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE :

ACHETEURS, EQUIPEZ-VOUS EN PROFILS D’ACHETEUR !

Vous avez toute liberté pour vous doter d’un profil d’acheteur :
- avec d’autres acheteurs, en adhérant, suivant votre localisation
géographique, à une des structures mutualisées existantes, régionales et
départementales
- de façon individuelle, comme l’ont déjà fait de nombreux acheteurs
publics (conseil régional, conseil général, intercommunalités, communes)

Comment s’équiper d’un profil d’acheteur?

* Un arrêté détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur (Décret

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics / Décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession).

** Un arrêté fixe les modalités de publication des données essentielles des marchés publics et des contrats de

concession (Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique).

Des profils d’acheteur obligatoires

Un profil d’acheteur est une plateforme dématérialisée d’achats publics*.

Elle permet de satisfaire à votre obligation de mettre les documents de la
consultation à disposition des entreprises, de réceptionner par voie
électronique les candidatures et les offres, ainsi que de garantir la sécurité
et l’intégrité des échanges. Vous devez également y publier les données

essentielles des contrats**.

À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2018, la passation de vos marchés (au-dessus
de 25 000 € HT) devra être dématérialisée.

100% dématérialisation dès le 1er octobre 2018



PLUSIEURS STRUCTURES MUTUALISÉES POUR S’ÉQUIPER D’UN PROFIL D’ACHETEUR
Carte non exhaustive - Mai 2018

Mutualisation départementale 
au sein d’une région 

Marchés publics de la Manche 
https://marches-publics-manche.fr

XMarchés
https://www.xmarches.fr

Les marchés publics 
en Seine Maritime

https://www.mpe76.fr

Marchés publics de l’Allier
http://www.marches-publics.allier.fr

e-occitanie / Aveyron
https://marchespublics-smica.omnikles.com

Le portail des acheteurs audois 
https://marchespublics.aude.fr

Plateforme Marchés Publics Cdg59 
- Cdg62 - Somme Numérique 
https://marchespublics596280.fr

GIP Maximilien 
http://www.maximilien.fr

Marchés publics de la Mayenne
https://www.mayennemarchespublics.fr

Alsace Marchés publics 
https://alsacemarchespublics.eu 

Mégalis Bretagne 
https://marches.megalisbretagne.org

Territoires Numériques
https://www.e-bourgogne.fr

Anjou - Les marchés publics 
des collectivités de Maine-et-Loire
https://www.anjoumarchespublics.fr

Jura.fr
http://marchespublics.jura.fr

e-collectivités - Vendée 
https://ecollectivitesvendee.fr

Les marchés publics de la Loire
http://marchespublics.loire.fr

Association Marchés Publics 
d’Aquitaine 

http://a-mpa.fr

Hautes-Alpes, le département  
http://marchespublics.hautes-alpes.fr

Département de la Dordogne
http://marchespublics.dordogne.fr

/accueil.htm

La Drôme
http://drome.marches-publics.info

Landespublic.org
https://marchespublics.landespublic.org

Ardèche marchés publics
http://ardeche-marchespublics.fr

Plateforme Pyrénées-Atlantiques
http://www.eadministration64.fr

e-marché06
https://e-marches06.fr

Le département - VAR 
http://var.marches-publics.info/accueil.htm



EXEMPLES DE PROFILS D’ACHETEUR 
DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Mai 2018 

HAUTE-GARONNE

LOIRE-ATLANTIQUE

OISE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

MARTINIQUE

COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE PROFIL D’ACHETEURTYPE ÉDITEUR

Département OMNIKLEShttps://marchespublics.haute-garonne.fr

https://marches.loire-atlantique.frDépartement ATEXO

Département ATLINE SERVICEShttps://www.marches-securises.fr/perso/cg60

Département ATEXOhttps://marches.cg66.fr

Collectivité 
territoriale ACHAT PUBLIChttps://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com

LIMOGES

METZ

TOURS 
MÉTROPOLE

SAINT-ÉTIENNE

PAYS DE 
MONTBÉLIARD

SAINT-NAZAIRE

VESOUL

HAUTE-ARIÈGE

PAYS COURVILLOIS

CACHAN

CAEN

CARBONNE

FALAISE

MARSEILLE

Métropole DEMATIShttp://agglo-limoges.e-marchespublics.com

Métropole AWS – Ach@t Solutionshttps://www.metzmetropole.fr/marches-publics-accueil.php

Métropole ACHAT PUBLIChttps://agglo-tours.achatpublic.com

Métropole

Communauté 
d’agglomération

AWS – Ach@t Solutions

Agysoft – Ach@t Solutions

https://www.saint-etienne-metropole.fr/services
-aux-professionels/entreprises/marches-publics

http://www.agglo-montbeliard.fr/marches-publics.html

Communauté 
d’agglomération OMNIKLEShttps://marchespublics-agglo-carene.omnikles.com

Communauté 
d’agglomération ATLINE Serviceshttp://www.vesoul.fr/accordion-b/marches

-publics-ville-de-vesoul.html

Communauté 
de communes AWS – Ach@t Solutionshttp://cc-hauteariege.marches-publics.info

Communauté 
de communes SYNAPSEhttps://eu.eu-supply.com/login.asp?B=CCPC28

Commune DEMATIShttp://ville-cachan.e-marchespublics.com

Commune ACHAT PUBLIChttp://caen.fr/marches-publics

Commune

Commune

Commune

SYNAPSE

SYNAPSE

ATEXO

http://carbonne.synapse-entreprises.com

https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=FALAISE

https://mpe-marseille.local-trust.com


