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DÉLIBÉRATION N°CR 2019001
DU 20 MARS 2019

POLITIQUE D'ACHATS RESPONSABLES RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 2019-
2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales
VU l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
VU  l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son
article 26 
VU le décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l'article 13 de la loi n° 2014-
856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
VU la délibération n° CR 19-15 du 13 février 2015 Libérer le potentiel de l’économie circulaire en
Ile-de-France
VU la délibération n° CR 43-15 du 10 juillet 2015 Adoption du schéma de promotion des  achats
responsables
VU  la  délibération n°  CR 2017-44 du 9 mars 2017 Un « small business act  » francilien pour
favoriser l’accès des TPE-PME a la commande publique régionale
VU la délibération n° CR 2019-24 du 3 juillet 2019 Région Île-de-France, Région solidaire
VU l’avis du comité technique ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-001 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Adopte le schéma de promotion des achats responsables pour la période 2019-2021 en annexe 1
à la présente délibération.

Article 2 :
Décide : 

- que la Région, en lien avec ses compétences régionales, peut exercer des activités de
services d’achat centralisées qui sont :

o principalement la passation de marchés de fournitures, de services ou de travaux
qui sont destinés à des acheteurs ;

o l’acquisition de fournitures et services destinés à des acheteurs ;
o de façon accessoire des activités d’achats auxiliaires.

- d’approuver le projet de convention en annexe 2 permettant aux acheteurs d’adhérer au
dispositif de centrale d’achat

Donne délégation à la commission permanente pour toutes démarches relatives à la mise en 
œuvre de la centrale d’achats.

Article 3 :
Ajoute l’alinéa suivant à l’article 4 de la délibération n° CR n° 93-15 du 18 décembre 2015 de

20/03/2019 18:41:31

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 19-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 43-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-44&doc=del


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-001 

délégations de pouvoir du conseil régional à sa présidente :
«  Donne délégation à la présidente du conseil régional pour prendre les décisions relatives aux
marchés et accords-cadres de la centrale d’achat régionale, ainsi qu’à leur modification ».

Article 4 : 
S’engage  à  présenter  annuellement  le  bilan  et  les  perspectives  des  objectifs  quantitatifs  et
qualitatifs de l’ensemble des engagements du  « Schéma de promotion des achats responsables
2019-2021 »

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Schéma de promotion des achats responsables 20192021
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Structure du schéma de promotion des achats responsables 2019-2021

Volet/ Axe N° Engagement Action

- Développer la mise en place de clauses financières 
incitatives (avances, acomptes, clause de révision, …)
- Mettre en place des actions en vue de réduire le délai de 
paiement des entreprises
- Poursuivre la mise en place de la facturation électronique

ECO 1 

Garantir des 
conditions 
financières 

favorables et limiter 
les risques de 
dépendance

- Mettre en œuvre des actions de suivi  et accompagnement 
des fournisseurs de la Région (alerte sur les taux de 
dépendance trop élevés, détection des offres anormalement 
basses…).
-Faire une cartographie des risques de la fonction achats et 
mettre en place un plan d’action pour atténuer les risques et 
identifier les opportunités. 

- Favoriser une stratégie d’allotissement de ses achats

- Faciliter la constitution de groupements d’entreprises 
(développement de la bourse à la cotraitance et à la sous-
traitance via Maximilien)

- Adapter ses exigences en matière d’assurances en fonction 
de l'objet du marché et du secteur économique

- Assouplir les modalités de sélection des candidatures 
(niveaux minimaux de capacité adaptés, limitation dans le 
nombre de documents demandés)

- Maintenir des partenariats avec des acteurs favorisant 
l’accès des TPE/PME à l’achat public régional 

- Assurer l’ensemble de ses publications et ses échanges 
électroniques via Maximilien

- Demander au GIP Maximilien de faire évoluer la plateforme 
pour en faire un  espace plus ergonomique, intuitif, 
accueillant et pédagogique (tutoriels, mise en ligne  de 
documents, guides) pour les entreprises

ECO 2
Favoriser l'accès 
des TPE/PME à la 

commande publique 

- Développer les mesures de simplification et alléger les 
contraintes liées au  caractère administratif des marchés 
publics ("Dites-le nous une fois", coffre-fort  électronique sur 
Maximilien, MPS, DUME)

ECO 3 Raisonner en coût 
global 

- Former les acheteurs et prescripteurs au coût global en vue 
d’effectuer une définition des besoins fondée sur des 
exigences fonctionnelles ou de performances.
- Effectuer un travail amont avec les prescripteurs et 
développer des outils d’aide à l'expression des besoins.

-Donner aux acheteurs des objectifs d’achat responsable en 
lien avec le Plan National d’action pour les achats publics 
durables (PNAPPD).

- Simplifier et harmoniser les documents de marchés utilisés 
par les acheteurs régionaux (Cadres de réponse techniques, 
financiers, cahiers de charges type…)
- Utiliser les techniques de sourcing lors de la phase 
d'expression des besoins (demandes d'informations, 
rencontres fournisseurs, mails d'intention d'achats, appels à 
manifestation d'intérêt…).

Economique

ECO 4

Finaliser la 
structuration et 

professionnalisation 
de la fonction 

achats

- Utiliser les techniques de benchmark (étude comparative) et 
partager les bonnes pratiques avec les autres unités ou 
d'autres opérateurs publics lors de la phase d'expression des 



besoins.

-Mettre en place un serveur commun de veille "économique" 
sur les achats régionaux.

- Adopter des stratégies d'achats adaptées aux différentes 
familles d'achats de la Région.

- Réaliser une cartographie des achats de la Région.

- Organiser une réflexion sur les marchés transversaux 
existants et sur les marchés transversaux à développer.

- Mettre en place une réflexion sur les groupements de 
commande susceptibles d'être élaborés avec d'autres 
opérateurs (Autres régions, collectivités franciliennes…).

- Développer les techniques et les outils de négociation au 
profit des acheteurs régionaux.

- Développer les actions de formation sur les techniques 
d’achats auprès des acheteurs régionaux.

- Effectuer des bilans de fin de procédure et des retours 
d'expérience pour capitaliser sur les bonnes pratiques et sur 
les erreurs à éviter.

- Assurer un suivi régulier des marchés par des bilans 
intermédiaires et un bilan final d'exécution des marchés 
(application des primes / pénalités, mise en œuvre de la 
vérification du service fait...).
- Mettre en place une base de données "Fournisseurs" 
améliorée permettant de réaliser une cartographie des 
fournisseurs de la Région et d'effectuer un réel suivi des 
fournisseurs.
- Créer un observatoire des prix de chaque famille d'achat de 
la Région.
- Intégrer dans les marchés, lorsque l’objet et les conditions 
d’exécution s’y  prêtent des clauses de performance dans les 
cahiers des charges en fonction du projet d’achats (plans de 
progrès en matière d'innovation, plan de progrès en matière 
environnementale, plan de progrès en matière 
économique…).
- Utiliser la procédure des accords-cadres comme un outil de 
référencement des meilleurs fournisseurs.
- Evaluer les conventions de mandats et les performances 
des mandataires (maitrise des délais, qualité du suivi 
technique et de la coordination des chantiers, information du 
maitre d’ouvrage…).
- Développer les retours d’expériences entre les acheteurs 
régionaux (réunions experts marchés, réunions entre 
acheteurs travaillant des familles d’achats proches…) mais 
également avec les acheteurs d’autres pouvoirs 
adjudicateurs (dans le cadre notamment de Maximilien ou de 
l’ARF).
- Mettre en œuvre des actions de pédagogie envers les 
TPE/PME (ateliers de sensibilisation/formation sur la réponse 
à un marché public)

ECO 5

Favoriser les 
échanges et être à 

l'écoute du 
fournisseur

- Communiquer sur la politique d’achats responsables auprès 
des fournisseurs
-Communiquer sur les intentions d’achats de la Région 
(publication annuelle sur Maximilien, réunions 
d'informations, avis d’intentions d’achats)



- Identifier des acheteurs référents par famille d'achats 
(points d'entrée pour les  entreprises qui souhaitent 
présenter leurs produits ou services)
- Evaluer les conventions de mandats et les performances 
des mandataires (maitrise des délais, qualité du suivi 
technique et de la coordination des chantiers, information du 
maitre d’ouvrage…).

- Organiser une réflexion sur l'analyse des critères 
techniques et sur l'intégration d'un critère "caractère 
innovant de l'offre".
- Effectuer une étude de faisabilité technique et financière 
des possibilités d’innovations au sein des cahiers des 
charges régionaux à l’occasion de la définition des besoins 
(capacité du monde économique à répondre à l’attente de la 
Région en matière d’innovation, capacité de la Région à 
intégrer les innovations proposées, possibilité de mobiliser 
des subventions de l’Union européenne dans le cadre 
d’appels à projets dédiés…).

ECO 6 Développer les 
achats innovants

- Informer les acheteurs sur les procédures et les outils 
juridiques au service de l'innovation (variantes, prestations 
supplémentaires éventuelles, dialogue compétitif, accord 
cadre, partenariat d’innovation y compris les financements 
européens disponibles en faveur de la commande publique 
liée à des produits et services innovants)
- Systématiser les clauses d'insertion dans les opérations de 
travaux d'envergure et les développer dans d’autres types de 
marchés en vue notamment d’élargir les publics bénéficiaires 
aux femmes, séniors, jeunes diplômés et travailleurs 
handicapés.
- Soutenir la globalisation des heures d'insertion entre 
plusieurs maitres d'ouvrages afin de privilégier un parcours 
d'insertion long et professionnalisant au sein d'une même 
entreprise.

- Inciter les entreprises à privilégier la qualité dans la 
réalisation des heures d'insertion en favorisant les contrats 
durables, montées en compétences et parcours d'insertion 
évolutifs et sécurisés au sein de plusieurs SIAE.

S1

Développer les 
clauses d'insertion 

et diversifier le 
public bénéficiaire

- Soutenir, en étroite collaboration avec la MACS de 
Maximilien, la structuration du réseau des acteurs de l'IAE et 
des facilitateurs et participer à son animation pour un 
maillage plus fin de l’ensemble du territoire.

- Favoriser l'accès et réserver des marchés aux entreprises 
adaptées et aux établissements et services d’aide par le 
travail.

- Favoriser l'accès des marchés aux SIAE soit en leur dédiant 
des marchés, soit  en intégrant un critère de performance en 
matière insertion et en développant les  marchés de service 
de qualification et d'insertion professionnelles

S2
Développer les 

marchés réservés 
auprès des SIAE

- Inciter les structures de l'IAE (SIAE, EA, ESAT) à se 
référencer sur Maximilien.

S3

Promouvoir des 
achats éthiques, 
équitables et en 

circuit court 

- Intégrer dans les marchés, lorsque l’objet et les conditions 
d’exécution s’y  prêtent, des clauses sur le commerce 
équitable et l'achat éthique.

Social

S4

Lutter contre les 
pratiques illégales 

et 
anticoncurrentielles 
en matière sociale

- Renforcer le contrôle dans le cadre de la lutte contre le 
travail dissimulé, s’assurer du respect de la législation en 
matière de travailleurs détachés et de respect des salaires 
conventionnels pour lutter contre la concurrence sociale 
déloyale et la soumission d’offres anormalement basses.



- Interroger les entreprises sur leurs pratiques en matière 
d'égalité  femmes-hommes et de lutte contre les 
discriminations.

S5

Evaluer les 
fournisseurs sur 
ses actions en 

matière de bonnes 
conditions de travail 

pour ses salariés

- Intégrer des critères liés à la HQS (Haute qualité sociale de 
l’entreprise) afin de mesurer la performance sociale pour 
mesurer l'engagement social des entreprises et développer, 
dans les marchés qui s’y prêtent, l’instauration d’un mémoire 
social à l’appui des offres des entreprises. Les éléments pris 
en compte dans ces mémoires, s’appuyant sur le personnel 
participant à l’exécution du marché, portent notamment sur 
les efforts fournis par les opérateurs économiques pour 
limiter les contrats précaires, soutenir l’emploi des jeunes de 
moins de 26 ans, des séniors de plus de 50 ans, des 
travailleurs handicapés mais également pour former leur 
personnel, favoriser l’insertion professionnelle via 
l’apprentissage et l’alternance.

- Intégrer dans les marchés, lorsque l’objet et les conditions 
d’exécution s’y  prêtent l’évaluation des pratiques des 
fournisseurs en matière de prévention des risques sanitaires 
et psycho sociaux vis-à-vis de leurs salariés. 

-Intégrer dans les marchés, lorsque l’objet et les conditions 
d’exécution s’y  prêtent des critères et/ ou clauses visant 
l’évaluation des pratiques des fournisseurs en matière de 
contrôle du respect des droits de l’homme et conventions de 
l’OIT tout au long de leur chaine d’approvisionnement.  
- Former et accompagner l'ensemble des collaborateurs 
concernés par l'acte d'achat à l'analyse en cycle de vie des 
prestations et à l'insertion des clauses et critères 
environnementaux dans les marchés publics

E1

Insérer l'analyse en 
cycle de vie et 

l’économie 
circulaire dans 
l'acte d'achat

- Intégrer l’analyse du cycle de vie de chaque prestation au 
moment de la définition du besoin, afin d’identifier tous les 
impacts environnementaux négatifs sur l’environnement et 
les éviter à la source, afin de s’inscrire d’avantage dans une 
logique de la prévention

- Dans le cadre de ses marchés d’acquisition de produits 
issus du bois, recourir à du bois accompagné d’une notice 
indiquant les informations relatives à l’essence (nom 
scientifique et appellation commerciale), le pays d’origine, 
l’impact de l’exploitation forestière sur l’environnement et le 
développement des populations locales ainsi que le cycle de 
vie du produit. Ces informations doivent être certifiées par un 
organisme indépendant du fournisseur et de l’exploitant (par 
exemple, les certifications FSC, Forest Stewardship Council, 
ou PEFC, Programme Européen des Forêts Certifiées)

Renoncer dans le cadre de ses achats à recourir aux 
essences de bois menacées, recensées : En annexe I, II et III 
de la convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)

Prioriser l’achat de bois provenant de forêts, dites 
communautaires, gérées par les populations locales, dans 
des zones que ces dernières exploitent légalement et où elles 
détiennent l’usufruit exclusif des produits de la forêt, en cas 
d’utilisation de bois tropical.

Environnementale

E2

Réduire à la source 
la consommation de 
matières premières, 
vérifier leur qualité 
et lutter contre leur 

gaspillage

- Utiliser du papier recyclé et de l’encre répondant aux 
exigences de labels environnementaux pour toutes 
publications de l’institution.



- Acheter du papier recyclé qui est garanti par un écolabel 
public (écolabel européen) ou certifié par un organisme 
indépendant (PEFC, FSC).
- Accroitre, par des clauses et des critères, la part des 
produits issus de l’agriculture biologique, en circuits courts 
et de saison et exclure les poissons issus de la pêche en 
eaux profonde dans ses marchés de restauration collective 
des sites régionaux et marchés « traiteurs et plateaux repas 
».

- Encourager et accompagner les EPLE à accroitre la part des 
produits issus de l’agriculture biologique et circuits courts et 
de saison dans leurs marchés en collaboration avec 
Maximilien.

- Interdire les OGM et limiter le recours à l’huile de palme 
dans ses marchés d’alimentation (marchés « traiteurs », 
marchés de restauration).

- Obliger ses fournisseurs à spécifier la provenance des 
produits (étiquetage, traçabilité du produit).

- Favoriser les circuits courts et le recours aux fruits et 
légumes de saison dans ses marchés d’alimentation 
(marchés « traiteurs », marchés de restauration).
- Intégrer des clauses de lutte contre le gaspillage alimentaire 
et redistribution des surplus dans ses marchés 
d’alimentation (marchés « traiteurs », marchés de 
restauration)
- Intégrer dans les marchés, lorsque l’objet et les conditions 
d’exécution s’y  prêtent des clauses et/ou des critères relatifs 
à la réduction des émissions de CO2,réduire les 
déplacements et inciter les fournisseurs à utiliser des 
moyens de mobilité propres.

E3

Réduire à la source, 
suivre et valoriser 

les actions des 
fournisseurs pour 

réduire leurs 
émissions de CO2

- Intégrer des clauses incitatives ou des critères de sélection 
dédiés dans ses marchés pour exclure les moteurs diesel, 
tenir compte du cycle de vie des véhicules, de leur émission 
en CO2 et de leur consommation, quitte à prévoir 
l’installation de filtres à particules pour les véhicules les plus 
récents qui n’en sont pas munis.

E4

Acheter des 
fournitures sans 

produits toxiques et 
valoriser les actions 

des fournisseurs 
pour réduire leurs 
effluents toxiques 
dans l'eau et leur 

impact sur la 
biodiversité

- Intégrer des clauses demandant au fournisseur de 
présenter des fiches techniques ou attestations prouvant de 
l'absence des métaux lourds dans les fournitures (Peintures, 
mobilier, moquettes, sols, plastiques, EEE et produits de 
nettoyage) ainsi que de la  conformité à la norme REACH 
pour le mobilier, objets promotionnels et fourniture à contact 
physique. 

-Intégrer des critères permettant d’évaluer le niveau de 
maturité des fournisseurs et/ ou de valoriser leurs actions en 
matière  de réduction de rejet de substances toxiques dans 
l'eau dans tous les marchés nécessitant de la fabrication, 
peinture et autres procédés employant des substances 
chimiques  

-Proscrire l’utilisation des engrais et produits phytosanitaires 
chimiques dans les marchés d’entretien des espaces verts.

E5

Réduire la 
consommation 
énergétique à la 

source, acheter des 
prestations 

-Intégrer des clauses demandant au fournisseur de proposer 
des équipements, électriques et électroniques (EEE) 
performants en matière énergétique (classe A pour 
l'électroménager, Certifications EPAT et Energy Star pour 
l'informatique ou équivalent)



informatiques et des 
équipements 
électriques et 
électroniques 
performants 

énergétiquement et 
promouvoir leur 

utilisation durable

-Intégrer  et vérifier des clauses demandant aux fournisseurs 
des équipements électriques et électroniques (EEE) de 
fournir des modes d’emploi mentionnant la durée de la 
garantie de l’équipement et permettant à l’utilisateur final de 
prendre connaissance des bonnes pratiques permettant de 
bien préserver et rallonger la durée de vie de l’équipement.

- Intégrer des critères permettant d’évaluer le niveau de 
maturité des fournisseurs et/ ou de valoriser leurs actions en 
matière  de réduction et  maitrise des consommations 
énergétiques  sur des prestations de web design, conception 
de logiciels, stockage et d’hébergement des données.

- Généraliser la démarche d'écoconstruction pour toutes les 
opérations de construction et de rénovation d'envergure sur 
les lycées, les établissements d’enseignements supérieures, 
les bâtiments administratifs et les iles de loisirs. La Région 
s’engage à anticiper et dépasser les évolutions 
réglementaires en termes d’écoconstruction, d’efficacité et 
de production énergétique du bâti.

- Avoir recours à des bâtiments démontables (classes 
temporaires, demi-pensions temporaires, base vie chantier…) 
éco conçus et qui permettent le réemploi vers d’autres 
usages.

E6

Poursuivre et 
développer la 

démarche 
d'écoconstruction

- Organiser une réflexion portant sur les actions de 
valorisation, le recyclage et le réemploi des déchets issus 
des chantiers à travers notamment les chartes « chantiers à 
faibles nuisances » qui exigent déjà la production d’un 
schéma d’organisation et de gestion des déchets et la 
définition des rôles de chaque intervenant sur le chantier.

- Intégrer des clauses et/ ou critères demandant au 
fournisseur de réduire le suremballage et le recours aux 
emballages en plastiques non-recyclables, lui demander une 
reprise des emballages et pièces détachés en cas de pose de 
la fourniture. 

-Intégrer des critères permettant d’évaluer et valoriser les 
actions du fournisseur ayant réduit considérablement le 
recours aux emballages plastiques et ayant recours aux 
emballages réutilisés, en matières biodégradables, recyclés 
ou recyclables. Cette action concerne notamment les 
marchés à grand nombre de fournitures et pièces.
-Engager une réflexion portant sur les actions et 
l’optimisation des marchés de collecte, tri, recyclage et 
valorisation des déchets industriels banals (DIB), déchets 
des équipements électriques et électroniques (DEEE), et 
déchets biodégradables issus des lycées et bâtiments 
administratifs.

E7

Réduire les déchets 
à la source, les trier 

et valoriser leur 
matière

- Sortir du « tout-jetable » en privilégiant le caractère durable, 
robuste et réparable des produits.
- Reprendre la charte de déontologie et l’appliquer à tous les 
intervenants du processus d’achat (agents, mandataires et 
élus de la CAO).
-Mettre en place un dispositif de prévention de la corruption.

- Généraliser une déclaration d’intérêts pour les élus de la 
CAO.Déontologie D1

Etendre les 
principes de 

déontologie à 
l’ensemble des 

acteurs de l’achat 
public régional

- Insérer dans chaque dossier de consultation des 
entreprises un engagement des candidats à ne pas mettre en 
œuvre des pratiques anticoncurrentielles ou assimilables à 
de la corruption dans le cadre de l’élaboration et de 
l’exécution de leur offre.



D2

Favoriser le recours 
à la médiation dans 
les relations avec 
les fournisseurs

 -Créer un dispositif de médiation favorisant le dialogue 
acheteur, prescripteur, fournisseur dans une logique de 
partenariat économique.

- Insérer dans les contrats et CCA une clause privilégiant la 
médiation comme mode de traitement des litiges.

D3

Garantir le respect 
des grands 

principes de la 
commande publique

 -Continuer les actions de formation des acteurs aux grands 
principes de la commande publique, au respect des 
procédures et l’accompagnement des acheteurs et 
prescripteurs. 
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CONVENTION D’ADHESION A LA CENTRALE 
D’ACHAT REGIONALE

Vu l’article 26 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,

Vu la délibération n°XXXX en date du …. autorisant la Région à agir en tant que 
centrale d’achat pour la fourniture de services d’achat centralisé,

Vu la délibération n°XXXX en date du ….. approuvant le projet de convention 
d’adhésion à la centrale d’achat régional 

Vu la demande effectuée par … d’adhérer au dispositif de centrale d’achat proposer 
par la Région Ile-de-France



ENTRE :

LA REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est situé 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée à cet effet par 
délibération ………….. en date du ………….
 
Ci-après désigné « centrale d’achat régionale »

D’une part,

ET

…………, en tant qu’adhérent, dont le siège est situé………….. 
Ci-après désigné « Adhérent »

D’autre part,

Il est exposé et convenu ce qui suit :



Préambule

Par délibération en date du …. , et afin d’offrir aux acheteurs soumis à la règlementation 
applicables aux marchés publics et ayant leur siège social au sein de la Région Ile de France 
qui le souhaitent un véhicule juridique  permettant de mieux de répondre aux enjeux de 
simplification de l’acte d’achat, de sécurisation juridique, d‘optimisation des dépenses, de 
facilitation de l’accès des TPE/PME aux marchés publics et de promotion de l’innovation, la 
Région a décidé de proposer un dispositif de services d’achat centralisé appelé aussi 
« centrale d’achat ».

Ainsi, la Région exerce des activités d’achat centralisées au sens de l’article 26 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 : 

- acquisition  de fournitures et services qui peuvent ensuite être céder à l’acheteur ;
- mise en place d’un cadre contractuel qui sera exécuté par l’adhérent. 

La signature de la présente convention n’implique pas pour l’adhérent l’obligation d’avoir 
recours aux dispositifs  proposés par la Région agissant en tant que centrale d’achat pour 
tout ou partie de ses besoins à venir. 



I. Objet

La conclusion de la présente convention permet à l’adhérent d’avoir recours aux services 
d’achat centralisés proposés par la Région, agissant en tant que centrale d’achat. 

Ces services consistent en :

- La passation de marchés publics ou accords-cadres de fournitures, de services ou de 
travaux destinés à l’adhérent (rôle d’ « intermédiaire ») ;

- L’acquisition de fournitures et biens destinés à des acheteurs (rôle de « grossiste ») ;

- Des missions d’assistance à la passation des marchés publics, notamment par la 
mise à disposition d’infrastructures techniques permettant à l’adhérent de conclure 
des marchés publics, par le conseil sur le déroulement ou la conception des 
procédures de passation des marchés publics, ou par la préparation et la gestion des 
procédures de passation des marchés publics au nom et pour le compte de 
l’adhérent.

Ces missions peuvent porter sur tout marché public ou accord-cadre de fournitures, services 
ou travaux dans le cadre de la règlementation en vigueur.

Lorsqu’il a recours aux prestations de services d’achat centralisés proposés par la Région 
(accès à un contrat conclu ou à conclure), l’adhérent est, conformément à l’article 26 II de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, considéré comme ayant respecté ses obligations 
de publicité et mise en concurrence au titre de la réglementation applicable aux marchés 
publics.

Toutefois, il demeure responsable du respect des dispositions de l’ordonnance et du décret 
pour les opérations de passation ou d'exécution du marché public dont ils se chargent lui-
même.

La signature de la présente convention n’emporte pas obligation pour l’adhérent de recourir 
à la centrale d’achat pour tout nouveau besoin.  L’adhérent s’engage à exécuter le(s) 
contrat(s) conclu(s) par la centrale d’achat et au(x)quel(s) il a accès conformément à leurs 
stipulations.

II. Durée 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région à 
l’adhérent.

Les parties devront chacune s’assurer au préalable de l’accomplissement des formalités de 
publicité et transmission de la convention au contrôle de légalité auquel elles sont 
respectivement soumises.

La convention est établie pour une durée indéterminée. Il peut y être mis fin dans les 
conditions définies ci-après (article VII).



III. Modalités de recours à la centrale d’achat régionale

Par la signature de la présente convention, l’adhérent est réputé avoir pris connaissance des 
modalités de fonctionnement de la centrale d’achat. 
Il garantit que les contrats auxquels il est partie ne sont pas incompatibles avec ceux qui 
sont conclus par la centrale d’achat.

IV. Fonctionnement

IV.I Rôle de la centrale d’achat régionale

Dans le cadre des projets menés, la centrale d’achat prend en charge les actions suivantes :

IV.I.1 En amont du lancement de la procédure de passation 

- Sollicitation de l’adhérent pour participer à la démarche ; 
- En tant que de besoin, invitation de l’adhérent à participer à des réunions 

d’information sur les projets d’achat en cours ou à venir ;
- Assistance de l’adhérent dans le recensement de ses besoins et identification des 

éléments plus particulièrement éligibles à la centrale,
- Détermination d’un calendrier global des achats ;
- Sourçage et élaboration du cahier des charges, en lien avec l’adhérent ainsi qu’un 

calendrier prévisionnel de passation ;

IV.I.2 Réalisation des opérations de sélection du ou des cocontractants 
dans le respect de la règlementation applicable aux marchés publics

- Prise en charge et suivi de la consultation (publicité notamment)
- Réalisations des opérations d’analyse et attribution permettant de sélectionner le(s) 

cocontractant(s)
- Présentation du dossier à  la commission d’appel d’offres de la Région, lorsque la 

règlementation l’exige, 
- Archivage des pièces marché en ce qui concerne la passation,
- Information de l’adhérent de l’entrée en vigueur du ou des marchés, 
- Transmission à l’adhérent de la copie du ou des marchés ou accords-cadres conclus 

afin de lui permettre d’en assurer l’exécution ;

IV.I.3 Accompagnement dans le suivi d’exécution du contrat 

- Appui lors de la  mise en place du/ des contrats
- Réalisation des avenants 
- Mise en place d’une médiation en cas de difficulté avec le(s) titulaire(s)
- Information quant au déroulé de l’exécution du/des contrat(s) conclu(s)

En outre, pour la mission plus exceptionnelle d’acquisition de fournitures et biens, la centrale 
d’achat régionale assurera aussi les tâches ci-dessous :

- Emission des commandes auprès des fournisseurs ;
- Formalités de réception des fournitures et des biens



- Paiement des fournisseurs ;
- Refacturation à l’adhérent des prestations.

IV.II Rôle de l’adhérent

L’adhérent s’engage à : 
- Transmettre ses besoins au travers des outils fournis, 
- Exécuter les contrats conclus conformément à leurs dispositions, 
- Commander auprès du ou des cocontractants du ou des marchés, accords-cadres ou 

marchés subséquents les prestations à hauteur de ses besoins propres,
- Fournir les éléments nécessaires à une amélioration continue de la performance des 

contrats,
- Saisir la centrale d’achat de difficultés dans le cadre de l’exécution, 
- Informer la centrale d’achat de sa décision de résilier le contrat ou de sa volonté de 

ne pas poursuivre celui-ci (non reconduction) dans un délai de trois (3) mois avant 
l’échéance du contrat en cours, 

- Respecter les dispositions applicables au secret industriel et commercial pour le cas 
où il participerait à une procédure de mise en concurrence, 

- Donner, par la signature de la présente convention, mandat à la Région pour que 
celle-ci puisse accomplir, les modifications  nécessaires à la bonne exécution du 
marché ou de l’accord-cadre (ex : avenant) et, si nécessaire, intervenir en tant que 
médiateur pour le cas où un litige viendrait à naître.

En cas de résiliation d’un marché, il sera examiné les circonstances ayant conduit à la 
résiliation et les responsabilités de chacun. Les éventuelles indemnités de résiliation seront 
partagées entre la centrale et l’adhérent à hauteur de leurs responsabilités respectives. En 
ce cas, l’article IX de la présente convention est applicable.

V. Participation financière

L’adhésion au dispositif de centrale d’achat proposé par la Région est gratuite.

VI. Confidentialité

La centrale d’achat et l’adhérent s’engagent réciproquement à ne divulguer, sous quelque 
forme que ce soit, aucune information ou tout document relatif aux besoins de l’adhérent, 
sans l’accord de l’autre partie.
De manière générale, la centrale d’achat et l’adhérent s’accordent pour prendre toute 
mesure nécessaire à la préservation des offres techniques et financières.

VII. Résiliation

Chacune des deux parties peut mettre fin à la présente convention à l’issue de la durée des 
marchés publics ou accords-cadres passés par la centrale par lettre recommandée avec avis 
de réception. 
Un délai de préavis de trois mois doit être respecté.
Cette résiliation ne prendra dans tous les cas effet qu’à l’expiration des marchés publics en 
cours de passation ou d’exécution pour lesquels l’adhérent aura exprimé des besoins ou 
commandé des prestations.



La centrale d’achat se réserve en outre le droit de résilier à tout moment la présente 
convention pour tout motif d’intérêt général, sans que cela ouvre droit à une demande 
d’indemnité de l’adhérent.

En outre, dans l’hypothèse où une partie contreviendrait gravement aux obligations mises à 
sa charge dans le cadre de la convention, la convention pourra être résiliée par l’une ou 
l’autre des parties, après mise en demeure restée infructueuse plus de 30 jours à compter de 
l’envoi par courrier électronique de ladite mise en demeure.

Cette résiliation ne dégagera toutefois en aucune manière l’adhérent, ni vis à vis des 
prestataires désignés par la centrale au titre des commandes qu’il lui aura passées, ni pour 
le versement des participations au titre des marchés publics en cours.

VIII. Litiges

En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se 
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant 
le Tribunal compétent.

Fait à…..
Le…..

Pour la centrale d’achat régionale
Pour l’acheteur


