Réunion d’Information
Fournisseurs Région Centre
Présentation de la Politique Achats
et des Projets de la Région
24 Juin 2014
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Agenda
Accueil et introduction
Enjeux politiques régionaux
Politique Achats
– Contexte, enjeux et objectifs
– Organisation
– Commande publique

Lycées et action éducative
Immobilier Région
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Introduction
Marc Sauvage
Directeur des Achats et des Services Juridiques
Mieux faire connaître la Région à ses Fournisseurs
– Son organisation et son fonctionnement
– Ses activités et ses projets

Mettre en place une relation suivie
Créer ensemble de la valeur
– Innovation
– Performance
– Technique et économique

Dans le cadre du Code des Marchés Publics
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Politique Achats : contexte, enjeux et objectifs(1) – Marc Sauvage
Contexte
– Les Collectivités Territoriales sont sous contraintes
– Recettes
• Dotations de l’Etat en baisse
• Recettes fiscales sous pression

– Dépenses
• Globalement impactées par des transferts de responsabilités
• Certaines sont sous tendance inflationnistes si on ne fait rien

– Effet ciseau qui nécessite de réagir !
• Maîtriser nos coûts
• Tout en poursuivant le développement de nos Politiques Régionales
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Politique Achats : contexte, enjeux et objectifs (2)
Enjeux
– Budget de la Région : 1 Milliard d’Euros
•
•
•
•
•
•

Développement économique, aménagement du territoire
Action éducative
Enseignement supérieur
Formation professionnelle
Transport
Culture et sport

– Marchés Fournisseurs à adresser
•
•
•
•
•
•
•

Construction et maintenance
Ferroviaire
Formation professionnelle
Equipements techniques, informatique et telecoms
Energie
Achats généraux
Communication et évènementiel
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Politique Achats : contexte, enjeux et objectifs (3)
Objectifs de la mise en place des Achats
– Contribuer au développement économique local
– Mettre en place une relation Région – Fournisseurs suivie et structurée
– Développer l’innovation
– Améliorer la performance économique de la Région
– Travailler en coût global (conception – réalisation – maintenance)
– Créer de la valeur pour la Région et ses Fournisseurs
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Politique Achats : Organisation de la Région
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Politique Achats : Organisation Achats et Services Juridiques

Marc SAUVAGE
Directeur
Richard GANEM
Directeur Adjoint

Achats

Marchés

Juridique

Marie-Laure GILLES
Chef du Service
Travaux et MOE – R. EL MASLOUMI
Achats généraux et Energie
Equipements Technique et IT
Communication et évènements
Prestations Intellectuelles

Procédure
Publicité
Marchés
Contrôle
CAO et Jurys

8

Conseil
Expertise
Contentieux

Politique Achats : organisation (3) – Rida El Masloumi
Fonctionnement et responsabilités

Planification
Besoin

Cahier
des charges
Stratégies
achats

Analyse

– Quoi ?

AAPC
Procédure

Décision
Notification

Exécution

– Qui ?
Directions Op. et Achats

Sce Marchés DASJ+DO

CAO

Directions Op.

– Comment (entre Région et Fournisseurs) ?
Veille, échanges
possibles

Réponses, pas d’échanges
possibles, sauf cas précis (1)

(1) Négociations, dialogues compétitifs,…
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Suivi Performance

Politique Achats : Premiers éléments de synthèse
La Direction des Achats est votre point d’entrée

Faites nous des propositions en amont des projets
– Sur le fonctionnement et les process
– Sur des innovations techniques et économiques

Pendant la procédure si elle le permet
– Dialogue compétitif
– Négociations, variantes, options

Travaillons ensemble en aval pour
– Evaluer notre performance
– Construire des plans de progrès
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Politique Achats : Commande Publique
Marie-Laure Gilles
Chef du Service Marchés

Missions et responsabilités

Le déroulement d’une consultation
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Missions et responsabilités du service marchés
Elaborer les pièces
administratives des
Dossiers de
consultation des
entreprises (DCE), en
cohérence avec les
pièces techniques

Définir la doctrine
régionale et assurer sa
mise à jour en lien avec les
prescripteurs et les
acheteurs et les cellules de
gestion
Assurer la veille juridique
en liaison avec le service
documentation

Définir, Lancer,
Publier et Suivre les
procédures de mise
en concurrence

Assurer la
sécurité juridique
des procédures
de passation des
marchés publics

Suivre l’exécution
administrative des
marchés (avenants,
décision de poursuivre,
reconduction des
marchés)

Assurer le pilotage
et le secrétariat
des CAO/CAH et
des jurys de
maîtrise d’œuvre

Elaborer les lettres
de rejet des offres
Notifier les marchés
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Les procédures de marchés publics travaux

Principe : sans publicité, ni mise en
concurrence (à justifier)
Exception : mise en concurrence en
demandant 3 devis
Procédure adaptée
< à 15 000 € HT

Délai de remise de(s) offre(s)
raisonnable
Examen de l’offre/négociation
Remise des attestations fiscales et
sociales à jour de l’attributaire
Signature et notification du marché
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Publicité en fonction des caractéristiques du
marché et, à partir de 90 000 € HT :
BOAMP/JAL et/ou journal spécialisé
Délai de remise des plis raisonnable
Examen des offres/négociation
Procédure adaptée
Supérieure à 15 000 € HT

Choix de l’attributaire (avis préalable d’une
Commission ad hoc pour les travaux compris
entre 207 000 € HT et 5 186 000 € HT)
Remise des attestations fiscales et sociales à
jour de l’attributaire
Information des candidats dont l’offre est
rejetée
Signature et notification du marché
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Ex. procédure formalisée :
Appel d’offres ouvert

Avis de
publicité

40 + 2 jours
Réception des
plis
Examen des
candidatures /
demande de
pièces/précisions

Admission des
candidatures par la
CAO
Analyse des
offres/demande de
précisions
Choix de l’offre
économiquement la
plus avantageuse par
la CAO

Demande des
attestations
fiscales et
sociales

Envoi
lettres de
rejet

Signature du
marché
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Contrôle de
légalité

Notification
du marché

Les marchés publics en ligne : https://achats.regioncentre.fr
La plateforme dédiée aux marchés publics passés par la Région Centre permet
de :
rechercher et consulter les annonces d'information, de consultation, d'attribution
télécharger les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE)
remettre sous forme électronique vos réponses aux consultations garantissant une
confidentialité optimale et permettant une économie de papier
bénéficier d'un service d'alerte gratuit, quotidien ou hebdomadaire, selon les critères
que vous définissez
disposer d'un coffre-fort électronique pour pouvoir stocker les documents que vous
produisez régulièrement dans vos réponses (ex: certificats fiscaux, etc.)
accéder à une consultation « test » afin d’anticiper d’éventuelles difficultés pour
remettre une offre
Assistance
Un service de support téléphonique est mis en place pour les entreprises souhaitant
soumissionner aux marchés publics du Conseil Régional du Centre.
Le service de support est ouvert de 9h00 à 19h00 les jours ouvrés. Le N° d'accès
est :
N° Indigo : 0820 20 77043

0,11 Euro les 56 premières secondes et 0,12 Euro / minute ensuite.
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ETAT DES LIEUX : LES LYCÉES

Type

Nombres

Lycées généraux

5

Lycées généraux et
technologiques

28

Lycées polyvalents

17

Lycées professionnels

Effectifs
2012/2013

En %

55 765

74

39

15 821

21

EREA

3

404

1

EPLEFPA

7

3 489

5

TOTAUX

99

75 479

100

ETAT DES LIEUX : LE PATRIMOINE

Les surfaces cumulées des différents lycées
représentent 1,8 Mm² de surface utile et 2,5 Mm²
de surface brute.
25 bassins de vie sur 6 départements
Cet ensemble comprend différents types de
locaux utiles à l’enseignement tel que suit :

ETAT DES LIEUX : LE PATRIMOINE

Type de locaux

nombre

Externat (enseignement)

% de la surface
utile globale
45 %

Internat (hébergement)

75

13%

Restauration

92

10%

Bureaux et
administration

10%

Logements

1000

6%

Gymnases

60

4%

Locaux de service

12%

Département du Cher - année 2014
Trimestre
1

Trimestre
2

Trimestre
3

Lycée Jean de Berry : restructuration, extension
du lycée
Lycée Pierre-Emile Martin : restructuration
STI2D

Travaux en cours

Lycée Alain Fournier: Restructuration demipension et CDI
Lycée Henri Brisson : Travaux de maintenance
couvertures

Travaux en cours

Lycée Jacques Cœur : mise en conformité demi
pension

Travaux en cours

Trimestre
4

Département du Cher - année 2014 (suite)
Trimestre
1

Trimestre
2

Trimestre
3

Lycée Marguerite de Navarre: Restructuration
du lycée 1 er phase
Lycée Edouard Vaillant : filière ASSP

Travaux en cours

Lycée Pierre Emile Martin : rénovation partielle
du gymnase Jacques Cœur

Travaux en cours

Lycée Alain Fournier: Restructuration internat

Travaux en cours

Lycée Alain Fournier: Restructuration réfection
de la piste d’athlétisme

Travaux en cours

Lycée Pierre Emile Martin : rénovation partielle
des cuisines

Travaux en cours

Lycée Henri Brisson : réparation des passerelles
métalliques du bâtiment C

Travaux en cours

Trimestre
4

Département du Cher - année 2015

Trimestre
1

Lycée Henri Brisson: SSI de l’internat Bâtiment I
Lycée Edouard Vaillant : Restructuration de
l’internat de la cité scolaire
Lycée Jacques Cœur : travaux de maintenance
sur façades

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Département du Cher - année 2016

Trimestre
1

Lycée Jean Guéhenno : Construction vie scolaire
Lycée Pierre Emile Martin : reconstruction
internats, logements de fonction, locaux vie scolaire

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Département d’Eure et Loir – année 2014
Trimestre
1

Trimestre
2

Trimestre
3

EPLEFPA de Chartres La Saussaye : rénovation
bâtiment C internat BTS
Lycée Edouard Branly : réfection des sanitaires
et chambres d’internat
Lycée Marceau: travaux de maintenance du
bâtiment E
Lycée Philibert de l’Orme : mise en sécurité de
l’internat

(2 lots)
Lycée Marceau : remise aux normes SSI internat

Trimestre
4

Département d’Eure et Loir – année 2015
Trimestre
1

Lycée Jehan de Beauce : restructuration des
ateliers

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Département de l’Indre – année 2014
Trimestre
1

Lycée Pasteur : réhabilitation énergétique
(BBC rénovation) de l'externat de la demipension et de l'administration

Lycée Pierre et Marie Curie : création de
cuves de rétention
Lycée Pierre et Marie Curie :
réhabilitation énergétique internat, demi
pension, logements de fonction
Lycée Agricole de Châteauroux :
rénovation des ateliers pédagogiques et
travaux de reprise des installations
électriques

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Département de l’Indre – année 2015
Trimestre
1

EPLEFPA de l’Indre : extension chèvrerie:
Montant des travaux: 100 000 € HT
Lycée Jean Giraudoux : rénovation SSI bâtiment
F 1er
Lycée Pasteur : rénovation gymnase
Lycée Blaise Pascal : mise en œuvre chantier
école réhabilitation thermique du bâtiment
Lycée Pasteur : réfection de la chaufferie des
bâtiments A, B, D et F / raccordement réseau de
chaleur
Lycée Jean d’Alembert : restructuration des
ateliers de la section automobile
Lycée Blaise Pascal : rénovation et amélioration
énergétique des logements

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Département d’Indre et Loire – année 2014
Trimestre
1

LP Martin Nadaud : restructuration et extension des
ateliers :
Montant travaux: 8M € HT
Lycée Grandmont : amélioration énergétique gymnase
et internats garçons
Lycée Alfred de Vigny : construction d’un bâtiment
demi pension
Lycée Léonard de Vinci : construction de quatre
logements de fonction
Lycée Léonard de Vinci : restructuration partielle cité
scolaire et transfert internat

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Département d’Indre et Loire – année 2014 (suite)
Trimestre
1

Lycée Beauregard : rénovation de la
chaufferie
Lycée Beauregard : remplacement des
menuiseries extérieures externat et internat
Lycée Jacques Vaucanson: Aménagement
d’une salle de musculation pour le pôle Rugby

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Département d’Indre et Loire – année 2015
Trimestre
1

Lycée Grandmont : maintenance terrasse
façade et menuiseries bât I ateliers
Lycée Gustave Eiffel: reconstruction des
logements de fonction & Pe Infirmerie, GRETA
Lycée Choiseul: restructuration internat et
pôle scientifique
Lycée Chaptal: restructuration de la filière
ASSP
Lycée Becquerel: Démolition et reconstruction
des ateliers et mise en conformité SSI

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Département du Loir et Cher – année 2014
Trimestre
1

Lycée Beauregard de Châteaurenault:
rénovation de la chaufferie: et remplacement
des menuiseries extérieures bâtiments externat
et internat

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Département du Loir et Cher – année 2015
Trimestre
1

Lycée Agricole de Vendôme : reconstruction
du bâtiment G
Lycée Agricole de Vendôme : construction de
l’externat et de la chaufferie bois
Lycée Horticole de Blois : rénovation des
aires sportives et étanchéité externat et
administration
Lycée Val de Cher : amélioration des
performances énergétiques

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Département du Loiret – année 2014
Trimestre
1

Lycée en Forêt : remplacement de la centrale incendie
Lycée Duhamel Du Monceau : réfection du SSI
LP Françoise Dolto : restructuration et extension du
pôle RH et construction d'un internat
Lycée Maurice Genevoix : remplacement de la centrale
incendie de l’externat
Lycée Durzy : amélioration de la performance
énergétique

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Département du Loiret – année 2014 (suite)
Trimestre
1

Lycée Jean Zay : mise en place d’une GTC
Lycée Duhamel Du Monceau : réfection de l’ensemble
des toitures terrasse
LP Jean de la Taille : création d’un parking
LP Jean de la Taille : amélioration de la performance
énergétique
Lycée Voltaire : construction d’un internat
Lycée François Villon: amélioration de la performance
énergétique

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Département du Loiret – année 2015
Trimestre
1

LP Gaudier Brzeska : réfection des toitures terrasse et
remplacement des chaudières
LP Jean de la Taille : construction salle polyvalente
Lycée Voltaire : remplacement de la centrale incendie
LP Maréchal Leclerc : opération de performance
énergétique

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Département du Loiret – année 2016
Trimestre
1

Lycée Pothier : restructuration du bâtiment C

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Région Centre – multi lycées – année 2014
Trimestre
1

Mise en accessibilité de 19 lycées

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Merci de votre attention !
Questions / Réponses
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