Programmation des opérations 2019
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
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Localisation des achats en 2018
Périmètre initial

TOTAL

1 135 M€

Métropole

724,6 M€ 63,8%

H. Garonne

844,8 M€ 74,4%

Midi Pyrénées

896,9 M€ 79%

Dynamique maintenue
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Dynamique d’investissement confirmée
Périmètre initial

2015
TOTAL

691.8 M€

Métropole 463.9 M€ 67%

2016

2017

757 M€

1 019 M€

517.7 M€ 68.4%

H. Garonne 533.4 M€ 77.1% 591.7 M€ 78.2%
Midi Pyrénées

561.6 M€ 81.1% 620 M€

81.9%
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2018
1 135 M€

656.5 M€ 64.4% 724,6 M€ 63,8%
764.3 M€ 75%

844,8 M€ 74,4%

803.4 M€ 78.8% 896,9 M€ 79%

Volume des avances localisées

Périmètre initial

[7] (292 avances)
23M€ d’avances

Des délais de paiement toujours en baisse
Délais moyen
2016 : 25.6 jours
2017 : 24.1 jours
2018 : 22.9 jours

Une baisse confirmée et maintenue
pour l’ensemble des signataires
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Reconnaissance
Toulouse Métropole lauréate du prix "Territoire" 2018 des délais de paiement
Le jury d’experts, composé de 22 membres qualifiés
(dont l’Observatoire des délais de paiement, BPi France, le Médiateur des Entreprises)

La qualité et l’efficience de la Charte des marchés publics (Small Business Act à la
toulousaine) engagée par Toulouse Métropole dès 2015 ont été soulignées
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Les achats responsables

328 ETP

327 ETP

295 ETP

225 ETP
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Actions réalisées pour les entreprises
Rencontres fournisseurs depuis 2015
Journée fournisseurs CCI avec le Club Stratégie Achat (CSA)

355
entreprises
rencontrées lors
des journée CCI

•Rencontre territoriale acheteurs publics / fournisseurs : 23 septembre 2015 (70 entreprises)
•Journée Innovation & Commande publique : 1er juillet 2016 (80 entreprises)
•Rencontres de la commande publique : 5 juillet 2017 (105 entreprises)
•2èmes rencontres de la commande publique : 19 septembre 2018 (100 entreprises)

Séminaires « Charte des marchés publics Toulouse Métropole »
•Séminaire SBA entre acheteurs publics : 24 mai 2016
(222 participants parmi les 17 signataires)
•Séminaire SBA avec les entreprises : 23 novembre 2017
(290 participants dont 105 entreprises)

Plus de 10 visites de sites de production (revêtement sols amortissant,
signalisation verticale, blanchisserie industrielle, peinture) depuis 2016
Simplification

• 300 entreprises ont participé aux ateliers

d’accompagnement à la dématérialisation depuis 2015

•

Plateforme « pas à pas » pour les entreprises (lien
entre le Développement Economique et la CCI)
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La charte des marchés : un rouages du
développement durable local = actions à venir

•

Signature de la charte des pépiniéristes

•

Projet SCOPE Occitanie ''Source de la Commande publique Ouverte Pour les
Entreprises''

•

Rencontre fournisseurs avec les ESAT/EA/SIAE le 10 mai 2019

•

Convention d'Engagement Volontaire pour des travaux routiers et espace public à
moindre empreinte environnementale proposée par Route de France avec la FNTP

[12]

Qu’est ce qui vous est communiqué ?
Les consultations programmées en 2019
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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