Programmation des opérations 2017
Démarche Charte des marchés publics
Le 31 janvier 2017

Rappel des ambitions de la charte
• Rapprocher les PME de la commande publique et
leur en simplifier l'accès
• Stimuler l’offre du territoire
• Moderniser et professionnaliser la fonction achat
pour optimiser la qualité de service (évolution du
rôle des acheteurs, rencontre avec les entreprises…)
• Partager les axes de la politique achat en matière
environnementale et sociale
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Pourquoi vous communiquer une
programmation ?
• Pour répondre à un engagement de la charte des marchés publics
inscrit dans la volonté de développer et améliorer le dialogue avec le
tissu économique
• Pour permettre aux entreprises d’anticiper :
• pour construire leur calendrier de réponse selon les opportunités, leur
capacité et fixer leurs priorités
• pour mettre en place des groupements momentanés d’entreprises
• Pour permettre aux donneurs d’ordre de :
• Stimuler la concurrence locale
• Donner les premières informations de base pour orienter les entreprises
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Qui a participé ?

12 donneurs d’ordres publics
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Un effort collectif pour proposer les
opérations qui vous intéressent
Villes, Métropole,
CCAS

216M€

284 marchés

Transport
SMTC, SMAT, TISSEO

50M€

113 marchés

Bailleur social
Toulouse Métropole
Habitat

130M€

66 marchés

Oppidea-Europolia

56M€

21 marchés

CHU

25M€

38 marchés
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478M€ de
marchés
publics en
2017

Résultat – Une programmation consolidée avec
plusieurs donneurs d’ordre
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Qu’est ce qui vous est communiqué ?
Les consultations programmées en 2017

Quelles consultations ?

•
•

Les opérations de travaux (infra, bâtiment) identifiées selon leur volume
financier (> 1M€ ou < 1 M€)
Les marchés de fournitures et services par typologie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Services de maintenance bâtiment et voirie
Fournitures de bâtiment et voirie
Services de maintenance liés aux véhicules
Fournitures liées aux véhicules
Services de maintenance en informatique et télécommunications
Fournitures informatique/audio/vidéo
Fournitures et services liés au domaine hospitalier
Fournitures et services liés aux espaces verts
Services de location et de transport
Fournitures et services courants (mobilier, prestations à la personne…)
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Qu’est ce qui vous est communiqué ?
Un calendrier prévisionnel avec un niveau de fiabilité
Attention, les dates sont
indicatives car une
programmation évolue !

L’objectif est de donner une première indication aux entreprises pour qu’elles
puissent mettre en place la veille nécessaire et leur simplifier l’accès aux
marchés

Les entreprises doivent se
renseigner auprès de chaque
donneur d’ordre sur le calendrier

Opération qui suit calendrier initial

La programmation fournie prévoit un mois indicatif de
consultation ainsi qu’une estimation de la fiabilité
de l’information.

Opération susceptible de subir un
décalage de 0 à 6 mois

Opération susceptible de subir un
décalage supérieur à 6 mois
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Comment retrouver l’intégrale de la
programmation ?
• Support papier remis aujourd’hui avec une fiche par
donneur d’ordre pour optimiser la lisibilité
• Mise en ligne de la programmation sur le site
internet de la ville et de la Métropole :
• www.toulouse-metropole.fr/
• www.toulouse.fr/
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Suite de la réunion – Echanges avec
les donneurs d’ordre
• Les donneurs d’ordre présents pour répondre à vos
questions :
• Toulouse Métropole / Ville de Toulouse
• SMAT
• SMTC
• Tisseo EPIC
• Toulouse Métropole Habitat
• CHU de Toulouse
• CCAS et CTMR de Toulouse
• Ville de Saint-Orens de Gameville
• Oppidea
• Europolia
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