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EDITO
Mesdames, Messieurs,

J'ai le plaisir de vous adresser un numéro spécial de la lettre des services de l’État
en Limousin et en Haute-Vienne consacré à la commande publique.

Le 19 février dernier, les premières assises de la commande publique en Limousin
organisées à la préfecture en présence de Jean-Lou Blachier, médiateur national
des marchés publics ont réuni près de 250 personnes.

Si cette manifestation a contribué à la mise en relation des acteurs de la commande
publique  avec  les  chefs  d’entreprises,  elle  est  aussi  le  point  de  départ  de
nombreuses initiatives et d’engagements pour faire de la commande publique un
levier fort de la reprise économique en Limousin.

Ainsi,  le  déplacement  de  Jean-Lou  Blachier  a  été  l’occasion  d’installer   douze
« ambassadeurs  des  marchés  publics »  en  Limousin.  Ce  réseau  de  chefs
d’entreprises au fait des problématiques locales constituera un relais efficace avec la
médiation  nationale  des  marchés  publics  pour  simplifier  les  démarches  des
entreprises et lutter contre les appels d’offres infructueux.

Premier concerné par les marchés publics, le secteur du bâtiment et des travaux
publics  a  réalisé  une  charte  des  bonnes  pratiques  pour  améliorer  l’accès  et
l’exécution des marchés publics. J’ai décidé de signer ce document qui devra être
appliqué par tous les services de l’État.

La  mission  régionale  des  achats  du  SGAR  organisatrice  de  ces  assises,  sera
également amenée à poursuivre le travail engagé pour accompagner les donneurs
d’ordre dans la  conception des marchés publics  mais  aussi  les entreprises pour
renforcer leur visibilité et optimiser leur accès pour tous.

Dans cette dynamique, la première réunion des ambassadeurs des marchés publics
en Limousin ainsi qu’une matinale sur la dématérialisation seront organisées bientôt.
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Temps forts des assises en images

Table ronde 1 Table ronde 2

Les ambassadeurs des marchés publics en Limousin

De gauche  à  droite  (tous  rangs  confondus) :  Alain  Ravanne,  Valerie  Beillot  (médiatrice  régionale),  Didier  Bayle,  Thierry
Beaudoin, Emmanuel Fabregue, Jean-Lou Blachier (médiateur national), Marcel Demarty, Laurent Cayrel (préfet de la région
Limousin), Philippe Maziere, Emmanuel  Rabaud, Sylvie Eliez, Daniel Gueysset, Alain Roche,  Christophe Martin (médiateur
régional), Jean Luc Holubeik  (directeur de la Direccte), Pierre Massy, Jean Pierre Deltreil.

Signature de la charte des bonnes pratiques dans les marchés publics BTP

De gauche à droite :
Jean-Lou  Blachier  (médiateur
national  des  marchés  publics),
Marcel  Demarty,  Laurent  Cayrel
(préfet de la région Limousin), Jean-
Paul  BARDET  (président  de  la
fédération  départementale  du
bâtiment ).
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Mieux concevoir les marchés publics
3 questions à :

Muriel Passounaud-Lopes, chargée de mission régionale achats au
SGAR Limousin

Comment vous est venue l’idée de créer un « réseau acheteurs publics » ?
MPL: Nous avons constaté que les relations entre acheteurs publics en Limousin étaient
quasi inexistantes. Pourtant, chacun d’entre nous met en œuvre des bonnes pratiques
intéressantes notamment pour simplifier l’accès des PME à la commande publique et les
inciter à répondre aux appels d’offre. Faire partie d'un réseau d'acheteurs, c'est être mieux
informé, être mieux accompagné et être un acteur impliqué.

Qui peut participer à ce réseau ?
MPL : Il s’agira de lancer dans un premier temps un « club acheteur » qui comprendra

une dizaine de membres actifs  composés de personnes volontaires,  certaines ayant  été  intervenant  lors  des
tables-ronde des assises. Les informations collectées et les échanges produits par le « club acheteurs » seront
ensuite transmis à un réseau plus large pour les diffuser encore plus amplement grâce à un outil collaboratif en
ligne.

Comment ce réseau peut-il aider à mieux concevoir les marchés publics ?
MPL : Ces acheteurs publics se réuniront pour discuter et échanger sur leurs différentes pratiques en termes de
marchés publics, ce qui marche, ce qui permet d’innover et d’avoir des exemples concrets d’application.
Des  échanges  auront  ensuite  lieu  avec  les  ambassadeurs  des  marchés  publics  composés  majoritairement
d’entreprises pour confronter les points de vue.

Jean-Paul  Bardet,  président  de  la  fédération  départementale  du
bâtiment de la Haute-Vienne 

Quelle démarche avez vous mis en œuvre pour élaborer la charte des bonnes pratiques ?
J-PB. : Deux études ont d’abord été engagées. La première, auprès de nos adhérents en
2013, a permis d’identifier et de mieux connaître leur approche et leur appréciation des
marchés  publics.  La  seconde,  réalisée  avec  le  concours  des  services  des  principaux
donneurs d’ordres a consisté à compiler des données statistiques.

Puis nous avons organisé des rencontres régulières avec les principaux acheteurs publics
du  département  et  quelques  entreprises  adhérentes  de  la  Fédération.  Il  s’agissait

d’échanger de manière concrète sur nos pratiques, nos attentes et plus largement de partager nos visions des
procédures d’achats publics se rapportant aux marchés de travaux du bâtiment.

Les points d’achoppement et d’amélioration ainsi identifiés, nous avons envisagé la rédaction d’une charte de
bonnes pratiques ; celle-ci reprend nombre de sujets traités, et fera l’objet d’un suivi régulier en vue de «vérifier le
respect des clauses souscrites, mesurer les progrès réalisés, identifier les difficultés d'application et intégrer les
éléments techniques nouveaux apparus à l’application de la présente charte.»

Quel est le contenu de cette charte ?
J-PB. : La charte insiste sur l’égalité de traitement des entreprises.
Elle tend à favoriser les échanges entre les acheteurs publics et les entreprises dans la phase de consultation :
sensibiliser les entreprises sur le fait qu’elles peuvent poser des questions, demander des précisions aux services
référents,  échanger  sur  la  compréhension  des  documents  demandés,  etc.  ;  modifier  l’approche  de  certaines
entreprises  qui  ne  répondent  pas  aux  marchés  publics,  et  dépasser  les  a  priori  est  également  une  volonté
manifestée de cette charte.

Comment allez-vous la faire vivre ?
J-PB. :  La poursuite de rencontres régulières entre les acteurs de la construction exprimée dans cette charte
témoigne de la volonté de renforcer les liens créés en vue d’améliorer les pratiques de chacun, et ainsi tendre à un
accès facilité et incitatif de la commande publique aux entreprises du bâtiment, et principalement les TPE et PME.
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Favoriser l’accès de tous à la commande publique

3 questions à :
Valérie Beillot, médiatrice régionale des marchés publics 

Pouvez-vous nous présenter le dispositif des ambassadeurs des marchés publics ?
Il  s’agit  d’un  réseau  des  chefs  d’entreprise  mis  en  place  pour  accompagner  les
entreprises  sur  les  marchés  publics,  Ces  ambassadeurs  sont  à  disposition  des
entreprises du territoire pour faire remonter les informations ou problématiques locales
rencontrées sur les marchés publics. Leur rôle est également d’accompagner les chefs
d’entreprise en leur transmettant de l’information.

Quelle est leur feuille de route ?
Il s’agit d’instaurer une relation directe et territorialisée entre l’entreprise et la médiation
des marchés publics, avec le concours des services de l’État.
Les ambassadeurs constituent  un  relais  efficace  en soutien  des entreprises  sur  les

problématiques relevant de la commande publique. Ils sont également force de proposition pour permettre  un
meilleur  accès  des  entreprises  aux  marchés  publics.  Ils  sont  forces  de  proposition  et  connaissent  les
problématiques locales d’accès à la commande publique. Le cas échéant, ils peuvent renvoyer les entreprises vers
le médiateur régional compétent, lorsqu’un cas de litige relève de la médiation.

Quelles seront les premières actions sur le terrain ?
En  Limousin,  dans  les  prochains  mois,  au  travers  de  réunions  spécifiques  à  leurs  branches  sectorielles,
d’échanges au sein de ce nouveau réseau local mais aussi national, les ambassadeurs affirmeront leur présence
territoriale et sectorielle.
Relais  incitatifs  mais  aussi  appui  à  destination des  chefs  d’entreprises,  ils  pourront  les  accompagner  vers  la
commande publique. Ils pourront s’appuyer aussi sur les 2 médiateurs délégués régionaux de la DIRECCTE.
Consultez la liste des ambassadeurs publics sur : 
http://www.limousin.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Les_ambassadeurs.pdf

Observatoire de la commande publique du BTP en Limousin

L'observatoire recensera chaque année les projets de travaux à court et moyen termes lancés dans le cadre des
marchés publics sur la région Limousin. Cet outil de prospective se base sur une enquête auprès d’un panel de
maîtres  d’ouvrage  publics  dont  les  résultats  permettront  de  dégager  les  grandes  tendances  futures  de  la
commande publique "Bâtiment et Travaux Publics" et de suivre les évolutions.
Au-delà de la connaissance des projets de travaux à venir,  l'observatoire permettra de suivre les projets des
maîtres d'ouvrage publics dans la durée pour analyser et comprendre les difficultés rencontrées au démarrage et
lors de l’exécution des travaux. Pour quelles raisons, les projets sont-ils retardés ou abandonnés ? Pour quelles
raisons les appels d'offres sont-ils infructueux ou relancés et qu'est-ce qui les caractérise ?
L'analyse menée par la cellule économique du Limousin constituera un outil d'aide à la réflexion pour les acteurs
du secteur de la construction qui pourront proposer des pistes d’amélioration.

Les nouvelles mesures de simplification en Limousin

Dans le mouvement de simplification administrative engagé par le gouvernement, le préfet de région a décidé de
rendre plus attractive la commande publique de l’État en région et d’en faciliter l’accès aux PME et TPE en prenant
d’ici la fin mars un arrêté de simplification.

Ainsi, les marchés conclus par les services de l’État bénéficieront donc de règles nouvelles règles de simplification
des marchés publics, telles que :

- la mise en ligne impérative des avis de marché sur la plate forme des marchés de l’État (PLACE)
- un montant d’avance forfaitaire de plein droit fixée à hauteur de 30 % dans les consultations
- le recours au dispositif  du marché public  simplifié  (MPS) pour les petits marchés et  l’utilisation d’un
document unique et simplifié de consultation
- l’application des mesures énoncées dans la charte de bonnes pratiques relatives aux marchés publics de
travaux du bâtiment.
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