
 

 
 

  

 

 

 

Afin de faire face aux enjeux de la 
transformation numérique, ADULLACT propose 
dès 2006 un service de marchés publics 
dématérialisé à ses adhérents. Instance du 
logiciel libre Local Trust MPE, le service de 
l'ADULLACT se nomme Web-marché.
 
La loi du 1er octobre 2018 a officialisé la 
dématérialisation des marchés publics pour de 
nombreuses collectivités. Dès lors, les 
collectivités dont la valeur des marchés publics 
est égale ou supérieure à 25 000€, doivent se 
doter d’un profil acheteur pour dématérialiser 
les documents de la consultation pour ces 
marchés.
Notre service vient répondre à ce besoin dans le 
respect des exigences réglementaires.
 
Conformément à la législation, le profil acheteur 
garantit la sécurité, la confidentialité, 
l’intégrité et la traçabilité des échanges.
 
La solution sous licence libre Web-marché 
permet ainsi la gestion des publications, des 
types de procédures, des types d’annonces, des 
règles de validation et d’habilitation, les réponses 
en ligne, et la traçabilité, dans un environnement 
fiable et simple d’utilisation.
 

  

COMMENT OBTENIR WEB-MARCHÉ ? 

 

 

 
 
 

Web-marché est un service en ligne proposé par l'ADULLACT depuis 2006.
Ce logiciel libre est disponible gratuitement pour tous nos adhérents, tout comme S²LOW, 
Asqatasun, ou i-delibRE.
 
Pour obtenir un profil acheteur, les collectivités territoriales et établissements publics ont 
3 possibilités : 
        1. Développer le profil en interne
        2. Recourir à la mutualisation
        3. Recourir à un éditeur 
 



CONTACT

INFORMATIONS

 

5 rue du Plan du Palais Montpellier

04 67 65 05 88

contact@adullact.org   

www.adullact.org

 

COMMENT FONCTIONNE WEB-MARCHÉ ?

Via la plateforme Web-marché, le profil acheteur permet d'effectuer en ligne toutes les actions 
relevant des procédures de marchés publics.
 
L’utilisation de la plateforme simplifie les tâches incombant à l’acheteur public : une partie de ces 
tâches est automatisée, la procédure est sécurisée par l’utilisation de l’horodatage, du chiffrement et de 
la signature électronique.

L 'utilisation d'une plateforme mutualisée telle que Web-marché permet de faire baisser les coûts pour 
l'ensemble des collectivités utilisatrices. 

À RETENIR
 
La dématérialisation des marchés publics est obligatoire 
pour les marchés publics de plus de 25 000 €.       

 

 

 

FONCTIONNALITÉS
   

 

Publications et publicités.

Gestion des types de procédures (marchés, montants...).

Gestion des types d'annonces (consultation, information, 
attribution).

Catégories et CPV, allotissements.

Gestion des règles de validation et habilitations, par agent, 
par service.

Saisie unique (BOAMP, JAL...).

Recherche avancée (type, statut, catégorie, lieu, dates...).

Réponses en ligne (chiffrement, signature).

Sécurité, traçabilité, fiabilité, simplicité (suivi et 
accompagnement automatique, info-bulles...).

Type de licence :  GNU GPL 
 
Code source : 
adullact.net/frs/?group_id=706
 
Comptoir du Libre :
comptoir-du-libre.org/fr/softwares/130

Sites officiels :
  
   Pour les collectivités adhérentes :
   webmarche.adullact.org

    Pour les entreprises :
    webmarche.adullact.org/entreprise 

Date de  sortie : 2006                    

La signature électronique des marchés publics n'est pas 
obligatoire, mais recommandée.    
   
La publication des données essentielles de marchés 
publics en Open Data est obligatoire.    
   


