Programmation des opérations 2018
Démarche Charte des marchés publics
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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 (dialogue
avec les entreprises, optimisation du rapport qualité/prix, évaluation
des prestations…)

• Développer les achats intégrant les enjeux environnementaux et
sociaux
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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 ?

17 donneurs d’ordres publics (12 en 2017)
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L’achat public toujours au cœur du territoire
Périmètre initial

2015

2017

+9%

757 M€

+ 35 %

Métropole 463.9 M€ 67%

+ 12 %

517.7 M€ 68.4%

+ 27 %

656.5 M€ 64.4%

H. Garonne 533.4 M€ 77.1%

+ 11 %

591.7 M€ 78.2%

+ 29 %

764.3 M€ 75%

561.6 M€ 81.1%

+ 10 %

620 M€

+ 30 %

803.4 M€ 78.8%

TOTAL

Midi Pyrénées

691.8 M€

2016
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81.9%

1 019 M€

Localisation des achats - comparaison
Périmètre complet
Avec le CHU

2016

Sans le CHU

2017

2016

+ 24 %

2017
+ 33 %

1 402 M€

829 M€

1 110 M€

59.5%

815.7 M€ 58.2%

546.5 M€ 65.9%

698.2 M€ 62.9%

H. Garonne 758.6 M€ 67.5%

934.3 M€ 66.6%

629 M€

75.8%

816.1 M€ 73.5%

Ex région
Midi Pyrénées

991.2 M€ 70.6%

659.9 M€ 79.5%

859.3 M€ 77.4%

TOTAL

1 123 M€

Métropole 669 M€

805.5 M€ 71.7%

Forte augmentation du volume a destination des entreprises
locales, stabilisation de l’indicateur
[6]

Des délais de paiement toujours en diminution en 2017
Délais TM/VT

Délais moyen

2014 : 44 jours
2015 : 28 jours
2016 : 22 jours
2017 : 18 jours

2016 : 24.5 jours
2017 : 23.5 jours

Une très large majorité d’opérateurs en dessous de 30
jours avec TM et VT en dessous de 20 jours
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Des achats responsables confirmés
+ 73 %

+ 10 %

334 ETP
300 ETP

Dynamique lancée : fort apport de Ville de Blagnac, Ville
de St Orens, CHU, et TM/VT (97% du total)
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Qu’est ce qui vous est communiqué ?
Les consultations programmées en 2018
Quelles consultations ?

Les marchés selon le volume annuel Les marchés de travaux, fournitures et
services classés selon 24 catégories :

•
•
•
•
•
•
•

Inférieur à 100K€
Entre 100 et 500K€
Entre 500K€ et 1M€
Entre 1 et 3M€
Entre 3 et 5M€
Entre 5 et 10M€
> à 10M€
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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 auprè
auprès de chaque
donneur d’
d’ordre sur le calendrier

Opération qui suit calendrier
initial
Opération susceptible de subir un
décalage de 0 à 6 mois
Opération susceptible de subir un
décalage supérieur à 6
mois

•

La programmation fournie prévoit un mois
indicatif de consultation ainsi qu’une
estimation de la fiabilité de l’information.
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Comment retrouver l’intégralité 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 acheteurs publics

Les acheteurs sont présents
pour répondre à vos questions
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