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DELIBERATION N° CR 2017-44 
DU 9 MARS 2017

UN « SMALL BUSINESS ACT » FRANCILIEN POUR FAVORISER  
L’ACCES DES TPE-PME A LA COMMANDE PUBLIQUE REGIONALE 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU 
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relatives aux délégations d’attribution du 
Conseil régional à sa Commission permanente,
la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010,
La délibération n° CR 43-15 du 10 juillet 2015 adoptant le schéma de promotion des achats
responsables ;
La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 adoptant la stratégie régionale #leader
pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;
le rapport  CR 2017-44   présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France,
l’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation, 
l’avis de la commission de l’administration générale, 
l'avis de la commission des Finances ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique :

S’engage à :
- Simplifier les procédures en :

o généralisant à l’ensemble des marchés de plus de 25 000 € la démarche « Marché
Public Simplifié » en 2017 ;

o dématérialisant l’ensemble des marchés publics en vue de l’échéance d’octobre
2018 ;

o développant le regroupement des documents contractuels dans un document
unique pour les marchés publics de moins de 25 000 €.

- Réduire les problèmes de trésorerie que peuvent connaître les entreprises en incluant des
avances pouvant aller jusqu’à 50 % de leurs montants selon le type de marché.

- Mieux accompagner les entreprises dans leurs connaissances et leurs réponses aux
marchés publics régionaux en :

o réalisant une étude afin de déterminer les moyens visant à mieux renseigner et
guider les TPE-PME pour leurs réponses aux marchés publics, dont ceux de la
Région ;

o favorisant les rencontres en amont des lancements des marchés publics entre les
acheteurs de la Région Ile-de-France et les entreprises, notamment les TPE-PME ;

o renforçant l’allotissement des marchés publics ;
o
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- Développer les marchés réservés aux opérateurs économiques qui emploient des 
travailleurs handicapés ou défavorisés. 

- Améliorer le délai de paiement aux fournisseurs dès 2017, notamment en : 
o encourageant l’utilisation de la facturation électronique auprès de l’ensemble de ses

fournisseurs et de façon anticipée dès 2017 (par rapport à l’obligation légale de
2019) pour les TPE-PME ;

o engageant en 2018 une nouvelle réduction des délais de paiement aux fournisseurs
grâce à la poursuite de la dématérialisation des documents et des échanges avec le
comptable public.

- Mettre en place les conditions favorables pour permettre la constitution de groupements 
momentanés d’entreprises. 

- Lutter contre le travail illégal et contre les fraudes au détachement de travailleurs en 
renforçant les mesures de contrôle sur les marchés régionaux. 

- Intégrer dans les marchés publics de la Région, dont l’objet ou les conditions d’exécution 
s’y prêtent (travaux, transport, formation professionnelle, activités de conseil, etc.), 
des clauses imposant la compréhension et l'usage du français dites clause « Molière ».

- Expérimenter les achats innovants dans la commande publique régionale. 

La Présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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