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Edito
Le Schéma de promotion des achats responsables
2018-2021

Le Département d’Ille-et-Vilaine a fait du développement équilibré et durable du territoire
l’un des axes clés de son projet de mandature pour 2016-2021.

Avec plus de 130 millions d’euros d’achats publics en 2017, notre collectivité dispose d’un 
important levier pour agir sur le territoire. Les orientations que nous souhaitons donner à
la commande publique s’inscrivent en cohérence avec les politiques que nous menons.

Au-delà de la mise en conformité avec la loi, l’enjeu du schéma de promotion des achats 
socialement et écologiquement responsables (SPASER) que nous avons adopté le 21 juin
2018 est ainsi d’affirmer la volonté politique du Département de jouer pleinement son rôle
d’acteur de l’insertion sociale et professionnelle et de la transition écologique 
et énergétique.

Nous avons défini trois axes structurants pour nos marchés publics qui répondent à notre
volonté politique de faire du Département une collectivité éco-citoyenne, avec :

l Un axe social qui s’appuie sur une commande publique qui favorise l’insertion 
sociale et soutient l’économie sociale et solidaire. L’intensification du dispositif 
des clauses sociales dans notre commande publique est inscrite au « Programme 
bretillien d’insertion », cadre de référence des politiques départementales 
d’insertion d’ici 2022. 

l Un axe écologie qui promeut une commande publique qui participe à la transition
énergétique, au maintien de la biodiversité et à l’économie circulaire. En effet, la
prise de conscience de la nécessaire préservation des ressources naturelles 
et du climat est partie prenante des politiques mises en œuvre par le Département.

l Un axe économie et territoire orienté vers la simplification et la facilitation de 
l’accès des opérateurs économiques à la commande publique et qui favorise la
transparence.

Dans le respect des principes d’égalité de traitement, de liberté d’accès et de transparence
des procédures qui guident la commande publique, nous devons œuvrer pour faciliter 
l’accès du plus grand nombre d’opérateurs économiques et améliorer leur information.
Par ces trois axes, déclinés en 16 fiches actions, notre Département se dote des moyens pour
intégrer plus fortement les éléments environnementaux et sociaux dans ses marchés 
publics. Convaincu que la commande publique constitue un véritable levier, 
le Département utilise donc l’ensemble des outils dont il dispose pour faire 
de l’Ille-et-Vilaine un territoire au développement équilibré, solidaire et durable.

Outil mesurable, évolutif et partagé, le SPASER est un document cadre appelé à s’adapter
jusqu’en 2021. Sa réussite nécessite l’implication de tous afin que le questionnement sur 
le développement durable soit toujours plus intégré dans l’élaboration de nos marchés 
publics. 

Christophe MARTINS
Vice-président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Président de la Commission d’appel d’offres
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Les achats publics, instruments du développement

durable

Les achats publics, par le poids économique qu’ils 
représentent, constituent un levier pour la mise en
œuvre d’actions en faveur du développement durable. 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le concept de développement durable, apparu en 1987
dans le rapport de Mme Brundtland, premier ministre 
norvégien, lors de la commission des Nations Unies sur
l’environnement et le développement, se définit comme : 
« Un développement susceptible de satisfaire les besoins
de la génération actuelle sans compromettre la possibilité
pour les générations futures de satisfaire les leurs ». 

En 1992, au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, sous
l'égide des Nations Unies, la notion de développement
durable est officialisée comme :
« Un développement économiquement efficace, 
socialement équitable et écologiquement soutenable ». 

Pour parvenir au développement durable, il apparaît 
essentiel de concilier trois éléments de base, 
interdépendants et indispensables au bien-être des 
individus et des sociétés : la croissance économique, 
l’inclusion sociale et la protection de l’environnement.
Ces trois éléments doivent être combinés tout en 
répondant aux principes de gouvernance et 
de démocratie participative.

LA COMMANDE PUBLIQUE

La directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014
sur la passation des marchés publics précise que :
« Les marchés publics jouent un rôle essentiel dans 
la stratégie Europe 2020… pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Il est primordial de pro-
mouvoir le rôle des achats publics durables comme 
catalyseur du changement, afin de modifier les modèles de 
consommation et de production ».

En France, la commande publique représente selon 
le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie,
environ 10 % du PIB, soit près de 200 milliards d’euros en
2014 (derniers chiffres consolidés disponibles sur le 
portail du Ministère de l’économie), ce montant étant
composé des marchés des collectivités territoriales, 
de l’Etat, des entreprises publiques ainsi que des 
concessions. Au niveau régional, les achats publics 
représenteraient plus de 2,5 milliards d’euros en
moyenne, principalement dans le secteur du BTP. 

Avec un volume d’achats de 156,3 M€ (dont 75,6 M€ en
travaux) en 2016 et de 130 M€ en 2017, la commande 
publique du Département d’Ille-et-Vilaine représente de
l’ordre de 15 % du budget départemental. 

LE PLAN NATIONAL D’ACTION POUR LES ACHATS 

PUBLICS DURABLES

Le second Plan national d’action pour les achats publics
durables (PNAAPD) du Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie qui se veut
une feuille de route pour la période 2015-2020, définit
l’achat public durable et fixe des objectifs indicatifs pour
2020. Il s’adresse à l’ensemble des acheteurs publics :
Etat, collectivités territoriales, établissements publics de
coopération intercommunale et secteur hospitalier.

Le PNAAPD définit l’achat public durable, comme : 
l « un achat public intégrant des dispositions en faveur de
la protection ou de la mise en valeur de l’environnement,
du progrès social et favorisant le développement 
économique ;

l qui prend en compte l’intérêt de l’ensemble des parties
prenantes concernées par l’acte d’achat ; 

l permettant de réaliser des économies « intelligentes » au
plus près du besoin et incitant à la sobriété en termes 
d'énergie et de ressources et qui intègre toutes les étapes
du marché et de la vie du produit ou de la prestation ».

Le PNAAPD fixe les objectifs suivants pour 2020 :
l 25 % des marchés passés au cours de l’année 
comprennent au moins une disposition sociale ;

l 30 % des marchés passés au cours de l’année 
comprennent au moins une disposition 
environnementale ;

l Dès l’étape de la définition du besoin, 100 % des 
marchés font l’objet d’une analyse approfondie, visant
à définir si les objectifs du développement durable 
peuvent être pris en compte dans le marché ;

l 80 % des organisations réalisant des achats de papier,
d’appareils d’impression, de fournitures, de mobilier, 
de vêtements, de matériels bureautiques prennent en
compte la fin de vie de ces produits, que ce soit dans les
conditions d’exécution du marché ou dans une 
démarche globale de gestion de la fin de vie des 
produits (recyclage, réemploi, traitement des déchets…).
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LA LOI SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte adoptée en 2015, fixe quant à elle des objectifs 
et des obligations en matière environnementale dans de nombreux domaines :
l Renforcer la performance environnementale des bâtiments : bâtiments à énergie positive et à haute performance
environnementale ;

l Valoriser sous forme de matière, 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;
l Donner la priorité à l’utilisation de matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
l Développer les modes de transport doux, notamment :
- 20 % de véhicules automobiles à faible émission à chaque renouvellement,
- Obligation de doter tout bâtiment neuf de bornes de rechargement ou lors de travaux sur un parc de 
stationnement.

l Interdire l’usage de produits phytopharmaceutiques au 1erjanvier 2017 (sauf entretien voirie) ;
l Pour les achats de papier :
- Diminuer de 30 % la consommation de papier avant 2020,
- Fixer à 40 % de l’achat de produits papetiers, en papier recyclé en 2020.
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LES ACHATS DURABLES DU DÉPARTEMENT

BILAN DES MARCHÉS PASSÉS DE 2010 À 2017, COMPORTANT DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le bilan annuel des dispositions en faveur du développement durable dans les marchés publics, depuis 2010 
et le rapport annuel sur la situation du Département en matière de développement durable, témoignent 
de la diversité des actions déjà entreprises par la collectivité en matière d’achats responsables.
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LE SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS 

SOCIALEMENT ET ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLES

L’adoption de schémas de promotion des achats 
socialement et écologiquement responsables (SPASER),
prévue par la loi sur l’Economie sociale et solidaire du 31
juillet 2014 complétée par la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015,
s’impose aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements dès lors que le montant annuel de leurs
achats dépasse 100 millions d’€. 

Le SPASER peut être adopté, de façon volontaire, 
en dessous de ce seuil. 

Le SPASER détermine les objectifs de développement 
durable à atteindre dans le cadre de la passation des
marchés publics et prévoit les modalités de mise en
œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. 

Sur ces bases, les marchés de la collectivité doivent 
intégrer des éléments :
l à caractère social visant à concourir à l’intégration 
sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou 
défavorisés ;

l à caractère écologique ainsi que la promotion d’une
économie circulaire.

En Ille-et-Vilaine, le SPASER s’organise au sein des trois
axes structurants du développement durable, “social,
écologie, économie et territoire”, en cohérence avec 
la règlementation des publics : 
l Social : une commande publique départementale 
responsable qui favorise l’insertion sociale et promeut
l’économie sociale et solidaire ;

l Ecologie : une commande publique départementale
durable qui participe à la transition énergétique, au
maintien de la biodiversité et à l’économie circulaire ;

l Economie et Territoire : une commande publique 
départementale performante qui simplifie et facilite
l’accès des opérateurs économiques et favorise la 
transparence.

LES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES

Le SPASER contribue aux objectifs du projet de 
mandature 2016-2021, présenté à l’Assemblée 
départementale en juin 2016 qui fait du développement
durable un axe clé de la mandature. Bâti sur trois 
principes d’action, dont « la promotion d’une action 
efficiente, durable et exemplaire », le projet 
départemental prévoit de « faire progresser l’achat 
responsable et l’insertion des clauses sociales dans
l’achat public » et intègre sept axes de développement :
l Contribuer à la transition énergétique ;
l Encourager les mobilités plus durables ;
l Promouvoir l’alimentation responsable et locale ;
l Améliorer la gestion des ressources (maîtrise des 
principaux flux de matière générés par son activité) ;

l Développer la pédagogie de l’environnement ;
l Rapprocher économie, environnement et solidarité ;
l Augmenter la valeur environnementale du territoire.

La durée initiale du SPASER coïncide avec la fin du projet
de mandature, en 2021.

Un moyen d’action des politiques départementales
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Les actions du SPASER sont liées à l’achat public, qu’il
concerne les travaux, services ou fournitures.
Le SPASER détermine les objectifs de développement 
durable à atteindre dans les marchés publics et prévoit 
les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces
objectifs. Pour ce faire, le SPASER actionne les dispositifs
de la commande publique responsable, aux différentes
étapes du marché public : définition du besoin, 
élaboration du dossier de consultation des entreprises,
passation et suivi du contrat.

L’INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DÈS

LA DÉFINITION DU BESOIN

Dans l’attente du code de la commande publique 
rassemblant l’ensemble de la législation et de la 
règlementation dans ce domaine, les textes en vigueur
(ordonnance et décret marchés publics du 23 juillet 2015
et 25 mars 2016), issus de la transposition de la directive
européenne 2014/24 UE précitée imposent la prise en
compte du développement durable dès la définition des
besoins par la collectivité. 

L’article 30 de l’ordonnance susvisée prévoit que :
« La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont 
déterminées avec précision avant le lancement de la
consultation en prenant en compte des objectifs de 
développement durable dans leurs dimensions 
économique, sociale et environnementale ».

LE RECENSEMENT DES CONSULTATIONS À LANCER

DANS L’ANNÉE

La définition et le recensement des besoins constituent
le préalable de la politique d’achat responsable et 
conditionne la réussite du SPASER.

Une programmation annuelle globale des besoins, en
amont du lancement des consultations est nécessaire
pour cibler celles pouvant intégrer des dispositions 
sociales et/ou écologiques. 
Le Département dispose depuis 2013, d’une instance 
semestrielle de programmation des clauses sociales qui
recense les consultations à lancer pouvant accueillir des
clauses sociales, correspondant à un nombre d’heures de
travail réservées à un public en difficulté d’insertion 
professionnelle. 

Pour la mise en œuvre du SPASER, cette instance est 
élargie aux clauses environnementales.

Sur la base du recensement des consultations à lancer,
l’instance de programmation des clauses sociales et 
environnementales cible, en accord avec les services
acheteurs, celles pouvant accueillir des dispositions en
faveur du développement durable, issues des textes de la
commande publique. 

LA DÉFINITION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE DANS LES ACHATS

Les objectifs globaux du SPASER correspondent aux 
objectifs fixés par le Plan national d’action pour les
achats publics durables 2015-2020 (PNAAPD), soit :
l 25 % des marchés passés au cours de l’année 
comprennent au moins une disposition sociale;

l 30 % des marchés passés au cours de l’année 
comprennent au moins une disposition 
environnementale;

lDès l’étape de la définition du besoin, 100 % des marchés
font l’objet d’une analyse visant à définir si les objectifs
du développement durable peuvent être pris en compte
dans le marché.

Les objectifs particuliers sont fixés pour chaque 
thématique dans les 16 fiches du SPASER.

Sur l’axe social :
l Imposer des conditions d’exécution sociales ou 
« clauses sociales » représentant un nombre d’heures
de travail minimum, à réaliser par des publics éloignés
de l’emploi (à condition qu’elles soient liées à l’objet du
marché). 

l Réserver des marchés aux opérateurs économiques 
employant des travailleurs handicapés ou défavorisés
ou, sous conditions, aux entreprises de l’économie 
sociale et solidaire.

l Prévoir des marchés de services d’insertion sociale et
professionnelle : l’objet principal du marché est l’action 
d’insertion et l’activité support peut consister en 
travaux ou services. 

l Proposer des consultations prévoyant des dispositifs en
faveur du commerce équitable (lot produits équitables, 
sujétions techniques).

l Prévoir des critères de jugement des offres à caractère
social. La liste des critères n’est pas limitative mais ils
doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions
d’exécution. Dans ces conditions, il est possible de 
prendre en compte la responsabilité sociale et sociétale
du soumissionnaire.

9

Un levier de la politique d’achat départementale
LE SPASER



10

Sur l’axe écologique :
l Indiquer des sujétions environnementales ou 
spécifications techniques définissant le besoin par 
référence à des normes ou en termes de performances
(possibilité de faire référence à l’environnement et aux
labels ou aux exigences imposées par un label).

l Imposer des conditions d’exécution favorisant la 
préservation de l’environnement (à condition qu’elles
soient liées à l’objet du marché).

l Ouvrir des consultations aux variantes 
environnementales pour permettre des solutions 
innovantes, plus écologiques.

l Prévoir des critères de jugement des offres à caractère
environnemental : performances en matière de 
protection de l’environnement, la biodiversité, le coût
du cycle de vie du produit.

l Prévoir des procédures favorisant l’innovation :
dialogue compétitif, procédure concurrentielle avec 
négociation (art. 25 II alinéa 2 du décret marchés 
publics).

Sur l’axe économie/territoire :
l Recourir au « sourcing » pour connaître l’état de l’offre
des opérateurs économiques dans le domaine du 
besoin. Le sourcing vise à améliorer l’efficacité de
l’achat public en permettant de définir le besoin en 
tenant compte de l’offre disponible.

l Allotir les marchés en cohérence avec l’offre des 
opérateurs économiques pour favoriser la concurrence
et l’accès des PME et TPE à la commande publique.

l Informer les opérateurs économiques sur les achats du
Département pour favoriser leur participation aux 
consultations.

l Prévoir des achats groupés avec d’autres collectivités
dans le cadre de groupements de commandes où le 
Département peut être coordonnateur.

LE SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

Le SPASER fait l’objet d’un bilan annuel, élaboré à partir
des consultations ciblées par l’instance de 
programmation des clauses sociales et 
environnementales, comme porteuses de dispositions en
faveur du développement durable et des indicateurs de
suivi prévus au schéma.

Le bilan annuel du schéma est présenté par les services à
la commission de suivi du SPASER, prévue en page 
suivante.

La commission est également chargée de l’adaptation
des objectifs et des fiches composant le SPASER.
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Le SPASER se définit comme un outil pratique et 
opérationnel, pour les services acheteurs du 
Département, pouvant également être diffusé à d’autres
collectivités pour participer aux informations 
disponibles dans le cadre de l’ingénierie publique.
Le SPASER est appelé à évoluer en fonction des bilans 
réalisés et des besoins nouveaux, dans une dynamique 
d’amélioration constante.

Le SPASER prévoit des échanges et concertations avec les
collectivités locales, notamment la Région Bretagne,
dans le cadre de l’Observatoire régional de la commande
publique, avec les services de l’Etat, comme la DIRECCTE
Bretagne, dans le cadre de la lutte contre le travail 
dissimulé, avec les partenaires privés via les 
organisations professionnelles et avec les comités
consultatifs.

La gouvernance du SPASER est assurée dans les 
conditions suivantes :

Le comité de pilotage du SPASER
En Ille-et-Vilaine, le SPASER se construit en mode 
transversal sous l’impulsion du comité de pilotage 
présidé par Christophe Martins, vice-président et 
président de la commission d’appel d’offres du 
Département.

Font partie du comité de pilotage, les élus suivants :
l Catherine Debroise, vice-présidente déléguée à 
l’insertion ;

l Emmanuelle Rousset, vice-présidente déléguée à la 
politique de la ville, l’économie sociale et solidaire et le
développement social local ;

l Isabelle Biard, conseillère départementale ; 
l Gaëlle Mestries, conseillère départementale déléguée à
l’éducation populaire ;

l Sandrine Rol, conseillère départementale déléguée à
l’environnement et l’agenda 21 ;

l Monique Sockath, conseillère départementale ;
l Agnès Toutant, conseillère départementale.

Sont associés au comité de pilotage, des représentants
des services départementaux :
l Pôle Solidarité humaine (direction lutte contre les 
exclusions) ;

l Pôle Dynamiques territoriales (direction 
éco-développement) ;

l Pôle Construction et logistique (service marchés 
Finances, direction des bâtiments, direction des grands
travaux d’infrastructures, direction des moyens 
généraux) ;

l Pôle Ressources humaines et performance de gestion
(direction des finances-service commande publique).

La commission de suivi du SPASER
La commission de suivi du SPASER, présidée par 
Christophe Martins, est composée :
l Des membres du comité de pilotage (membres élus et
représentants des services) ;
l Des membres de la commission d’appel d’offres 
(titulaires et suppléants).

La commission de suivi examine le bilan annuel du 
SPASER et se prononce sur l’adaptation des objectifs et
des fiches composant le schéma.

La commission permanente
Les adaptations du SPASER, proposées par la commission
de suivi sont soumises à la Commission permanente du
Département.

La participation des comités consultatifs ou instances
consultatives
Les comités consultatifs ou instances consultatives, 
pourront être sollicités(es) pour apporter leurs avis sur
des thématiques particulières du schéma, en lien avec
leur expertise.
Leurs modalités d’association ainsi que leurs 
propositions sont soumises à la commission de suivi du
SPASER.

Une gouvernance pour un outil évolutif
LE SPASER
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Ces dernières années et malgré un environnement 
économique et social tendu, le Département d’Ille-et-
Vilaine a su, en partie, se préserver des effets les plus 
dévastateurs de la conjoncture.

Pour la première fois, en 2016, le nombre de bénéficiaires
du revenu de solidarité active a diminué (-3,8 %). 
Fin décembre 2017, le nombre de personnes au RSA est
resté stable (16 875  personnes).

Néanmoins, les politiques de lutte contre les exclusions
relevant de la responsabilité de la collectivité 
départementale, constituent toujours pour les publics
les plus vulnérables, notamment ceux éloignés de 
l’emploi ou ceux en situation de handicap, un soutien et
un recours indispensable afin de leur permettre de
conserver ou de retrouver leur dignité, leur autonomie,
leur place dans la société.

C’est dans ce contexte que le « Programme bretillien
d’insertion » a été adopté en décembre 2017 et constitue 
le nouveau cadre de référence pour la période 2018-2022
des politiques départementales d’insertion, 
dont entre autres, l’intensification du dispositif des
clauses sociales dans la commande publique 
départementale. 
En 2017, les clauses sociales ont généré 77 552 heures de
travail en insertion au bénéfice de 440 personnes, dont
40 % de bénéficiaires du RSA. 

La commande publique en Ille-et-Vilaine, de par son
poids financier et plus généralement, de par des 
dispositions juridiques rénovées (ordonnance 
du 23 juillet 2015 et décret du 25 mars 2016), constitue un
formidable levier en faveur de l’emploi et de l’insertion
sociale et professionnelle. 

L’économie sociale et solidaire qui emploie 12,5 % des 
salariés du secteur privé en Ille-et-Vilaine et connait 
une croissance régulière, sera également bénéficiaire du
nouveau cadre offert et des nouvelles procédures et 
pratiques autorisées. Son potentiel d’innovation doit lui
permettre de répondre aux besoins des acheteurs 
départementaux dans de nombreux secteurs.

En outre, depuis 2014, le Département est labellisé 
Territoire de commerce équitable et s’engage à ce titre à
acheter des produits équitables du nord et du sud, 
favoriser le développement de l’offre en Ille-et-Vilaine, 
inviter les entreprises, commerces, associations, 
collectivités et le grand public à acheter des produits
équitables.  

LES ENJEUX DE L’AXE SOCIAL

l L’emploi des publics en insertion notamment des 
bénéficiaires du RSA sur le département d’Ille-et-Vilaine 
et plus globalement, la situation de l’emploi sur le 
territoire nécessitent que le dispositif des clauses 
sociales vienne en appui à tous les publics cibles des
clauses sociales : bénéficiaires du RSA, mais aussi  
demandeurs d’emploi de longue durée, personnes en 
situation de handicap, etc. ;

l Faire progresser l’emploi des  travailleurs handicapés, en
étudiant la faisabilité de marchés réservés au secteur 
du handicap ;

l Favoriser l’accès des marchés départementaux aux 
entreprises de l’Economie sociale et solidaire ;

l Développer les achats de produits issus du commerce
équitable sur le Département.

LES AXES ESSENTIELS DE L’ACTION DÉPARTEMENTALE

l Générer progressivement, d’ici à 2021, 70 000 heures de
travail en insertion annuelles par au moins 50 % 
de bénéficiaires du RSA ;

l Développer l’achat réservé au secteur du handicap ;
l Développer le volume des achats auprès des entreprises
de l’Economie sociale et solidaire (ESS) ;

l Informer les entreprises et notamment celles de l’ESS
des intentions d’achats du Département et renforcer 
la connaissance de l’offre ESS ;

l Développer les achats par le Département de produits
du commerce équitable et contribuer à l’offre de 
produits issus du commerce équitable en Ille-et-Vilaine
en impulsant ou en participant à des groupements de
commandes avec d’autres collectivités. 

Une commande publique départementale 

responsable qui favorise l’insertion sociale 

et promeut l’économie sociale et solidaire
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Axe social du SPASER

Les fiches :

1 - Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics éloignés de l’emploi,
via le dispositif des clauses sociales

2 - Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics éloignés de l’emploi,
via le recours aux marchés réservés au secteur du handicap

3 - Promouvoir l’économie sociale et solidaire

4 - Encourager les achats de produits issus du commerce équitable
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Le Département met en œuvre, dans le cadre de ses marchés publics, un  dispositif des clauses sociales qui permet de
réserver dans le marché, un nombre d’heures au bénéfice de personnes éloignées de l’emploi dont les bénéficiaires
du revenu de solidarité active (RSA), pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Le dispositif des clauses sociales repose sur deux fondements majeurs : la règlementation des marchés publics et au
niveau partenarial, la charte d’activation des clauses sociales conclue en 2012.

Le dispositif s’inscrit également dans le cadre de la charte de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
2014-2024 dès lors qu’un projet fait appel aux concours financiers de l’agence et conditionne l’octroi des subventions
à la mise en œuvre des clauses.

Faciliter l’insertion sociale et professionnelle 

des publics éloignés de l’emploi, 

via le dispositif des clauses sociales

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE :

L’emploi des publics en insertion : le nombre de bénéficiaires du RSA sur le Département d’Ille-et-Vilaine s’élève à 
16 875 personnes au 31-12-2017. Plus globalement la situation de l’emploi sur le territoire, nécessite que le dispositif
vienne également en appui aux demandeurs d’emploi de longue durée, aux personnes en situation de handicap…

ENJEUX :

1 - Générer progressivement, d’ici à 2021, 70 000 heures de travail annuelles dans les marchés publics, en activant les
dispositifs des clauses sociales et des marchés réservés.
2 - Faciliter l’emploi des bénéficiaires du RSA, soit 50 % de bénéficiaires du RSA à mettre en emploi.

OBJECTIFS :

Priorité 1 : un Département qui porte les solidarités humaines tout au long de la vie. Mettre le retour à l’emploi au
coeur de l’accompagnement.

RÉFÉRENCES AU PROJET DE MANDATURE :

AXE SOCIAL : FICHE 1

Norme et labels :

Le poste de développeur des clauses sociales est 
co-financé par le FSE dans le cadre du programme 
opérationnel Emploi et inclusion 2014-2020
fse.gouv.fr

Types d’achats concernés :
Les marchés de travaux et de services, y compris les
prestations intellectuelles.

Chiffres clés :
44 nouveaux marchés avec clauses en 2017.

Outils et liens utiles :
- L’instance semestrielle de programmation des clauses
sociales.

- La newsletter annuelle “Clauses Toujours !”.
- Le guide sur les aspects sociaux de la commande 
publique juillet 2018, economie.gouv.fr

Référents :
Direction lutte contre les exclusions : 
Equipe de la plateforme des clauses sociales.
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Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1 Générer progressivement,
d’ici à 2021, 70 000 heures de
travail annuelles

A - Développement du 
nombre d’heures de travail
en insertion :

- Développer les conditions
d’exécutions dans les 
marchés (art. 38 de 
l’ordonnance marchés publics)

- Diversifier la nature des
marchés avec clauses sociales

- Proposer de renégocier les
objectifs d’heures avec la 
direction des grands travaux
d’infrastructure (DGTI), 
le service de la commande
publique et la fédération 
régionale des travaux publics
(FRTP).

B - Faciliter l’accès des clauses
au public diplômé du 
supérieur avec des difficultés
à accéder à un premier 
emploi :

- Intégrer des clauses sociales
dans les marchés de maîtrise
d’oeuvre.

- Aider au recrutement 
auprès des entreprises.

- Poursuivre l’intégration de
clauses dans les marchés de
prestations intellectuelles.

77 552 heures de travail
en insertion réalisées

Bilan intermédiaire de
convention de 
partenariat avec la FRTP
(en cours)

Marchés de construction
notamment des quatre 
futurs collèges

Lien avec les référents
RSA, partenaires-emploi
et facilitateurs

Marchés 
d’accompagnement 
social, de formation, etc.

Le dispositif crée de la
richesse. 
En 2017, les clauses 
sociales ont généré
plus de 750 000 € 
de salaires pour les
bénéficiaires

Nombre d’heures 
d’insertion, taux 
d’emploi des 
bénéficiaires du RSA

% de marchés clausés
par types de marchés
(travaux, services,
prestations 
intellectuelles)
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N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

2

C - Actions transverses :

- Animer le partenariat avec
l’ensemble des acteurs du
dispositif

- Animer l’instance de 
Programmation des clauses
sociales pour pré-flécher les
marchés avec clauses et 
coordination du dispositif
avec le service de la 
commande publique

- Conseil et ingénierie, 
auprès des services et 
entreprises par la plateforme
des clauses sociales

- Renforcer la visibilité du 
dispositif dans les supports
de communications internes
et externes

- Contribuer au réseau des 
facilitateurs bretons

Faciliter l’emploi des 
bénéficiaires du RSA, soit 
50 % des mises en emploi 
réalisées

- Développer les marchés de
service d’insertion sociale et
professionnelle avec les 
Ateliers et chantiers 
d’insertion

- Faciliter le recours aux 
marchés réservés SIAE*

- Mobiliser les prescripteurs
sur le repérage des publics
RSA

Réunions, temps 
d’interconnaissance, 
présentation du bilan,
participation aux 
comités de pilotage...

En amont et au 
lancement du marché

Préparation du premier
numéro de la newsletter
“Clauses Toujours”

4 rencontres annuelles

En 2017, 40% de 
bénéficiaires du RSA mis
en emploi

Nombre de marchés
de service d’insertion
sociale et 
professionnelle 
notifiés/an

Nombre de marchés
réservés notifiés/an

*SIAE : Structure d’insertion par l’activité économique.
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Le Département met en œuvre, dans le cadre de ses marchés publics, le dispositif des marchés réservés prévus par les
textes sur les marchés publics (articles 36 de l’ordonnance et 13 du décret) qui permet de réserver des marchés aux 
opérateurs économiques employant des personnes en situation de handicap, tels les entreprises adaptées et 
les établissements et services d’aide par le travail (ESAT).

Cette disposition  vient compléter l’obligation légale d’emploi des travailleurs handicapés issue de la loi du 10 juillet 1987
et de celle du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Pour mémoire, toutes les entreprises de 20 salariés ou plus, qu'elles soient publiques ou privées, ont 
obligation d'employer (à temps plein ou à temps partiel) des travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi dans la proportion de 6 % de l'effectif total de salariés. (article L.5212-1 à 5 du Code du travail).

Depuis près d’un an, la plateforme des clauses sociales a activé un partenariat avec l’Union nationale des entreprises
adaptées (UNEA) pour faciliter l’interconnaissance entre leurs structures et les services et entre les structures et les
élus. Dans cette dynamique et à l’initiative de l’UNEA, quelques services ont pu participer au salon handimarket 2017
afin de rencontrer l’ensemble des structures présentes sur le territoire et plus globalement sur la région.

Faciliter l’insertion sociale et professionnelle 

des publics éloignés de l’emploi, via le recours aux

marchés réservés au secteur du handicap

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE :

Faire progresser l’emploi des  travailleurs handicapés, en étudiant la faisabilité de marchés réservés au secteur du
handicap.

ENJEUX :

Générer progressivement, d’ici à 2021, 70 000 heures de travail annuelles dans les marchés publics, en activant 
les dispositifs des clauses sociales et des marchés réservés.

OBJECTIFS :

Priorité 1 : un Département qui porte les solidarités humaines tout au long de la vie.
Mettre le retour à l’emploi au cœur de l’accompagnement.

RÉFÉRENCES AU PROJET DE MANDATURE :

Norme et labels :

Le poste de développeur des clauses sociales est 
co-financé par le FSE dans le cadre du programme 
opérationnel Emploi et inclusion 2014-2020
fse.gouv.fr

Types d’achats concernés :
Les marchés de travaux et de services, y compris les
prestations intellectuelles.

Chiffres clés :
3 marchés réservés au secteur du handicap en 2016.

Outils et liens utiles :
- L’instance semestrielle de programmation des clauses
sociales.

- La newsletter annuelle “clauses Toujours !”.
- Les sites : laboss.fr, unea.fr
- Le guide sur les aspects sociaux de la commande 
publique juillet 2018, economie.gouv.fr

Référents :
Direction lutte contre les exclusions : 
Equipe de la plateforme des clauses sociales.

AXE SOCIAL : FICHE 2
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Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1 A - Faciliter le fléchage des
marchés réservés au secteur
du handicap :

- Utiliser le levier de 
l’instance de programmation
des clauses sociales pour 
faciliter le pré-fléchage des
marchés et travailler en
amont avec les services, en
lien avec le service de la 
commande publique.

- Favoriser la transversalité
en associant à cette instance
“de services acheteurs” les
services de la Direction de
l’autonomie, des ressources
humaines, la MDPH.

- Accompagner les services
acheteurs dans la 
formalisation des marchés.

B - Faciliter 
l’interconnaissance avec les
acteurs du handicap :

- Poursuivre le partenariat
avec l’UNEA.

- Organiser des temps
d’échanges, des portes
ouvertes à destination des
services et des élus pour
mieux faire connaître les 
domaines d’intervention et
de compétences des 
entreprises du handicap.

- Rendre compte et valoriser
l’action des services 
départementaux et des 
structures du handicap dans
la newsletter “Clauses 
Toujours !”.
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L'économie sociale et solidaire (ESS) définie aux articles 1, 2 et 11 de la loi sur l’ESS du 31 juillet 2014, est un mode 
d'entreprendre et de développement économique couvrant tous les domaines d’activité. Les structures de l’ESS ont
des valeurs communes : la personne et l'objet social priment sur le capital, l’adhésion aux projets est volontaire, 
la gestion démocratique (une personne = une voix), la lucrativité limitée. Les entreprises de l’ESS peuvent être sous
statut associatif, coopératif ou commercial. Dans ce cas, elles doivent remplir certaines conditions. Sans pouvoir être
exigé, l’agrément “Entreprise solidaire d'utilité sociale” (ESUS) permet de vérifier que les entreprises remplissent les
critères exigés.

Promouvoir l’économie sociale et solidaire

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE :

Favoriser l’accès des marchés départementaux aux entreprises de l’ESS pour soutenir leur développement.

ENJEUX :

1. Faciliter l’accès des entreprises de l’ESS aux marchés publics
2. Développer le volume des achats auprès d’entreprises de l’ESS
3. Informer les entreprises de l’ESS sur les intentions d’achats à venir
4. Renforcer la connaissance de l’offre ESS

OBJECTIFS :

Priorité 2 : un Département qui porte les solidarités territoriales pour le développement équilibré et durable de l’Ille-
et-Vilaine.
Mobiliser les ressources de l’économie sociale et solidaire au service du développement en incitant les acteurs à 
s’installer sur tout le territoire.

RÉFÉRENCES AU PROJET DE MANDATURE :

Norme et labels :
Il n’existe pas de label sur les produits et services 
produits par l’ESS.
L’agrément “ Entreprise solidaire d'utilité sociale ”
(ESUS) permet de vérifier que les entreprises 
appartiennent bien au secteur de l’ESS.

Types d’achats concernés :
Bâtiment, travaux publics, environnement, énergie, 
collecte, traitement, réduction, recyclage et réemploi
des déchets, commerce, restauration, administration,
impression, nettoyage, textile, formation, 
communication, animation, ingénierie, santé, social,
culture.

Chiffres clés :
4 300 établissements 
47 400 salariés
12 % de l’emploi privé en Ille-et-Vilaine (source ORESS
ess-bretagne.org/ressources/80)

Outils et liens utiles :
LA BOSS laboss.fr/
1er catalogue B to B responsable & breton 
- Guide sur les aspects sociaux de la commande 
publique juillet 2018, economie.gouv.fr

Référents :
Direction éco développement

AXE SOCIAL : FICHE 3
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Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1

2

3

4

A - Faciliter l’accès des 
entreprises de l’ESS 
aux marchés publics :
- Allotissement

Développer le volume des
achats auprès d’entreprises
de l’ESS :

- Développer les 
groupements de commande
avec d’autres collectivités 
locales.

- Réserver des marchés aux
entreprises de l’économie 
sociale et solidaire pour les
marchés de services de santé,
sociaux ou culturels 
exclusivement (art. 37 Ord et
14 décret Marchés publics).

- Prendre en compte les 
impacts environnementaux.

Informer les entreprises de
l’ESS des intentions d’achats :

- Recenser et publier 
annuellement les intentions
d’achat du Département.

Renforcer la connaissance de
l’offre ESS :

- Inciter les services à la 
pratique de sourçage au sein
des les pôles de la collectivité.

- Créer un réseau de diffusion
d’informations sur l’achat
durable entre pôles.

Non réalisé

Non réalisé

Non réalisé

Non réalisé

Non réalisé

Non 

Non (indirecte)

Non 

Non (indirecte) 

Non (indirecte)

Non (indirecte)

Nombre et % de mar-
chés avec 
allotissement. 
Montants mandatés à
des structures ESS et
% de ces montants

Nombre de 
groupements de 
commande

Montant des marchés

Nombre et % de 
marchés réservés aux
entreprises d’ESS

Montants mandatés à
ces structures et % de
ces montants

Publication annuelle
de la liste des marchés 

Nombre de 
consultations 
précédées d’un 
sourçage 
Nombre d’agents 
participant à des 
rencontres, salons
avec des structures de
l’ESS en amont des
marchés

Références juridiques : Loi sur l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 (articles 1, 2 et 11).



23

Le commerce équitable vise à permettre aux producteurs du nord et du sud de vivre de leur travail dans la dignité et
l’autonomie.

La définition du commerce équitable de la loi de 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a évolué en 2014
avec une extension de son champ d'application aux échanges avec les producteurs au nord. Les entreprises mettant
sur le marché des produits équitables qu’ils soient sud/nord ou nord/nord doivent toutefois être en capacité 
d'apporter la preuve du respect des principes inscrits dans la loi :
- L'organisation des producteurs et travailleurs en structures à la gouvernance démocratique (associations, 
coopératives…) ;

- La durabilité du contrat commercial (3 ans minimum) ;
- Le paiement d’un prix rémunérateur pour les producteurs, basé sur une étude des coûts de production ;
- L’octroi par l’acheteur d’une prime obligatoire, destinée au financement de projets collectifs.

En plus de ces 4 axes majeurs, la notion de traçabilité et la mention d’actions de sensibilisation aux modes 
de production et de consommation responsables sont réaffirmées.

Encourager les achats de produits 

issus du commerce équitable

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE :

Développer les achats de produits issus du commerce équitable.

ENJEUX :

- Développer le volume des achats équitables au sein du Département.
- Contribuer à l’offre de produits issus du commerce équitable en Ille-et-Vilaine.

OBJECTIFS :

Priorité 2 : un Département qui porte les solidarités territoriales pour le développement équilibré et durable de l’Ille-
et-Vilaine.
Mobiliser les ressources de l’économie sociale et solidaire au service du développement en incitant les acteurs à 

RÉFÉRENCES AU PROJET DE MANDATURE :

Norme et labels :
Le Département est labellisé “Territoire de
commerce équitable”.
Il n’y a pas de label national.
Les labels les plus courants :
Productions du Sud : Fairtrade Max Havelaar, 
World fairtrade organisation, Bioéquitable.

Productions du nord : 
labels Biopartenaire, Fair for lifre/
Ecocert et marques Ensemble, 

solidaires avec les producteurs, Paysans d’ici

Types d’achats concernés :
- Les produits alimentaires
- Le coton équitable (vêtements, objets promotionnels)

Chiffres clés :
Marché n°2017-959 pour l’achat de produits 
alimentaires pour les besoins du Département 
comportant des produits équitables (café, thé, jus
d’orange, chocolat noir) pour un montant maximum 
de 60 000€ HT sur 4 ans.

Outils et liens utiles :
Guide pratique du commerce équitable appliqué en
France à destination des collectivités et des acheteurs
publics 2016 , 
Guide des labels, 
La BOSS, 1er catalogue B to B responsable breton. 
LA BOSS, laboss.fr/ 

Référent :
Direction éco développement

AXE SOCIAL : FICHE 4
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Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1

2

Développer le volume
d’achats par le Département 
de produits du commerce
équitable

Informer/former les agents
sur les enjeux du CE et la 
manière de les intégrer dans
les marchés

Informer les agents sur 
l’offre, les mettre en lien avec
les opérateurs (rencontres, 
salons...)

Assurer un suivi annuel des
achats équitables

Faire des lots réservés
d’achats équitables : 
- alimentaire : protocole (lot
café, thé...)
- vêtements de travail et
d’équipements de protection
individuelle
- objets promotionnels

Prévoir des achats CE pour les :
- distributeurs de boissons
- RIA* (café, thé, sucre, 
céréales, bananes...)

Contribuer à l’offre 
de produits issus 
du commerce équitable en
Ille-et-Vilaine.
Impulser ou participer à des
groupements de commande
avec d’autres collectivités

Formation des agents 
du service

Accueil et protocole

100 % du café
100 % des bananes

Non (indirecte)

Non (indirecte)

Non (indirecte)

Oui

Oui

Non

60 000€ HT
maximum de
2018 à 2021

30 700€ (un lot
réservé sur 8)

Nombre participants
formation

Nombre de 
participants aux 
rencontres

Questionnaire annuel
renseigné par les 
services

Quantité et % du 
volume total d’achat
par produit
Montant et % du coût
total par produit

Quantité par produit
Montant par produit

Nombre de 
groupements de 
commande
Nombre de 
collectivités 
partenaires
Volume annuel des
achats

Références juridiques : Article 60 de la loi n°2005-882 du 2 août en faveur des petites et moyennes entreprises, modifiée.
Loi sur l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 (art. 19).
Décret n°2015-1157 du 17 septembre 2015 relatif au commerce équitable.

*RIA : Restaurant inter administratif.



“à fonction égale, 
régime indemnitaire équivalent”

Le nouveau régime
indemnitaire

au Département
d’Ille-et-Vilaine
Les évolutions en 2017

L’axe écologie
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L’urgence de la transition écologique et énergétique 
repose sur la prise de conscience de la nécessité de la
préservation du climat, de l’enjeu d’épuisement des 
ressources naturelles, et du double risque d’évolution
des prix et d’aléas d’approvisionnement des 
combustibles fossiles.

Cette transition, synonyme d’une transformation 
profonde, suppose de changer le modèle énergétique 
dominant fondé sur l’extraction et la consommation,
pour aller vers un système d’énergie plus durable, plus
équilibré et diversifié, et accompagné d’actions 
d’efficacité énergétique.

Au niveau national, les lois relatives à la transition 
énergétique pour la croissance verte et pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, fixent des objectifs ambitieux d‘économies
d’énergie et de ressources naturelles, de réduction des
gaz à effet de serre et de prise en compte de la 
biodiversité dans tout projet d’aménagement.

Le volet environnement du projet départemental de 
développement durable 2016-2021  prend le relais du
plan climat départemental, en cohérence avec les 
objectifs nationaux. Il décline les six grands axes de la
transition écologique et énergétique pour le 
Département : le schéma directeur de l’énergie des 
bâtiments, le plan de mobilité, le présent schéma de 
promotion des achats publics socialement et 
écologiquement responsables, l’alimentation 
responsable, l’accompagnement des établissements 
partenaires ainsi que la mobilisation du développement
social. De plus, le projet de mandature prévoit d’agir
pour préserver la biodiversité en Ille-et-Vilaine 
notamment par la préservation des espaces naturels
sensibles et d’œuvrer pour la reconquête de la qualité
des écosystèmes aquatiques.

L’achat « écologiquement » responsable est une 
dimension déjà prise en compte dans la commande 
publique départementale depuis quelques années. Ainsi,
20 % des marchés passés par le Département, 
représentant une enveloppe financière de 43,8 millions
d’€ HT intégraient en 2016 une clause environnementale
(soit via l’objet du marché, l’intégration d’un critère de
jugement des offres ou d’une variante portant sur les
performances en matière de protection de 
l’environnement ou via l’intégration de clauses 
d’exécution spécifiques). Ces clauses couvrent un champ
très large (énergie, préservation des milieux naturels, 
diminution des gaz à effet de serre, recyclage des 
matériaux, production et consommation responsables…)
et des domaines d’intervention variés : construction et
entretien des bâtiments, des routes ou gestion des 
ressources et des moyens généraux de la collectivité. 

LES ENJEUX DE L’AXE ÉCOLOGIE :

- Améliorer la performance thermique des constructions,
extensions ou réhabilitations en ayant recours à une
part croissante de matériaux durables ;

- Réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments
départementaux ;

- Réduire la consommation d’énergie fossile, 
les émissions de gaz à effet de serre et atmosphériques
polluantes et réduire les nuisances sonores des 
véhicules ;

- Maintenir et reconquérir la biodiversité et la qualité
des paysages ;

- Promouvoir la route durable sur le territoire 
départemental dans sa conception, sa construction et
son entretien ;

- Passer d’une logique de gestion des déchets à une 
logique de gestion des ressources ;

- Favoriser le recours aux signes de qualité 
environnementale des produits, biens et services.

Une commande publique départementale durable

qui participe à la transition énergétique, au maintien

de la biodiversité et à l’économie circulaire
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- Anticiper la règlementation thermique 2020 dans les
bâtiments et intégrer des énergies renouvelables ;

- Elaborer et déployer le schéma directeur énergie 
(diagnostic énergétique du patrimoine, mise en œuvre
du plan d’investissement du schéma, évolution de la
politique de maintenance) ;

- Mettre en place une programmation pluriannuelle des
achats de véhicules, sensibiliser et former les agents 
conducteurs pour réduire les émissions et engager une
réflexion sur les motorisations et les carburants ;

- Allotir les accords-cadres pour la fourniture d’électricité
pour intégrer un lot 100 % d’origine renouvelable. 
Introduire des critères de jugement des offres intégrant
des critères d’additionnalité environnementale pour la
fourniture d’électricité et des critères « Responsabilité
sociale et sociétale» pour les achats de gaz et 
d’électricité ;

- Poursuivre la réflexion sur les critères de jugement des
offres pour valoriser l’environnement et notamment 
la biodiversité et le génie écologique et prendre en
compte l’économie circulaire pour un impact positif sur 
la biodiversité ; 

- Ouvrir les consultations aux variantes pour inciter à
l’innovation technique et environnementale en 
valorisant la valeur écologique de la variante par un 
critère de jugement des offres ; 

- Développer et favoriser les techniques économes en 
ressources et en énergie dans l’entretien de la voirie ; 

- Réduire la production de déchets, favoriser le réemploi
et la réutilisation et veiller à la collecte séparée des 
déchets ;

- Augmenter le volume d’achats sous étiquetage ou label
environnemental, en développant la connaissance 
des référentiels et de l’offre disponible et les filières 
innovantes ;

- Sensibiliser la collectivité aux bonnes pratiques en 
faveur de la préservation des ressources et favoriser les
échanges de pratiques en interne.

LES AXES ESSENTIELS DE L’ACTION DÉPARTEMENTALE
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Axe écologie du SPASER

Les fiches :

5 - Construire 4 collèges exemplaires en matière de développement durable

6 - Mettre en oeuvre dans nos achats les prescriptions du schéma directeur
énergie

7 - Acheter des véhicules économes et peu polluants et gérer la flotte 
automobile en cohérence

8 - Acheter de l’énergie éco-responsable

9 - Maintenir et reconquérir la biodiversité et la qualité des paysages

10 - Promouvoir la route durable dans sa conception, sa construction 
et son entretien

11 - Réduire nos déchets pour intégrer l’économie circulaire

12 - Acheter des fournitures et des services respectueux de l’environnement
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La loi transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a prévu le renforcement de la performance 
environnementale des bâtiments : toutes les nouvelles constructions doivent faire preuve d’exemplarité 
énergétique et environnementale et doivent être, si possible, à énergie positive et à haute performance 
environnementale. 
Pour les travaux de rénovation, le niveau de performance énergétique doit atteindre un seuil compatible avec 
les objectifs nationaux, en tenant compte des spécificités du bâti et en se rapprochant le plus possible des exigences
applicables aux bâtiments neufs. Pour la rentrée scolaire 2020, le Département a  prévu de construire 3 nouveaux 
collèges sur les communes de Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé. L’ouverture du quatrième collège est 
prévue pour la rentrée scolaire 2022, à Melesse. Dans ces projets, le Département souhaite viser l’exemplarité en 
matière de prise en compte de l’environnement que ce soit en termes d’intégration dans le paysage local, 
de préservation (voire réduction des impacts) pour certains écosystèmes d’intérêt patrimonial et de maitrise 
des besoins énergétiques.

Construire 4 collèges exemplaires 

en matière de développement durable

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE :

Construire autrement, en améliorant la performance thermique des constructions, extensions ou réhabilitations
mais aussi en ayant recours à une part croissante de matériaux durables.

ENJEUX :

1 - Anticiper la règlementation  thermique 2020 (RT 2020), mieux que les anciens bâtiments basse consommation
(BBC) ;

2 - Intégrer des énergies renouvelables à des fins pédagogiques et d’auto-consommation ;
3 - Chaque collège porte un objectif ciblé :

- sur Guipry-Messac : mise en place d’une chaudière bois et construction bois en concertation avec Abibois
(Association pour la promotion du bois dans la construction) et Aile (Association initiative énergie 
environnement),

- sur Laillé : préserver la  biodiversité en concertation avec le  comité consultatif environnement,
- sur Bréal-sous-Montfort : intégrer des matériaux bio-sourcés dans la construction du collège,
- sur Melesse : prévoir une chaufferie bois mutualisée avec la salle multifonctions communale et une 
conception intégrant l’étude de l’analyse du cycle de vie (ACV).

OBJECTIFS :

Principe d’action : promouvoir une action publique efficiente, durable et exemplaire.
« Etre exemplaire en matière de développement durable : définir un référentiel de construction et de fonctionnement
pour des bâtiments départementaux plus durables »

RÉFÉRENCES AU PROJET DE MANDATURE :

Norme et labels :

Types d’achats concernés :
Prestations intellectuelles, travaux de bâtiments.

Chiffres clés :
59 collèges publics en 2018.

Référent :
Direction des bâtiments 

AXE ECOLOGIE : FICHE 5
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Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1

2

3

Intégration de la RT 2020
dans les marchés de travaux
des 4 collèges et 
surinvestissement de l’ordre
de 500 000 € par projet

Intégrer des énergies 
renouvelables à des fins 
pédagogiques et 
d’autoconsommation

Les cibles différenciées :
- sur Guipry-Messac :
chaudière bois + construction
bois en concertation avec
Abibois et Aile

- Sur Laillé :
cible biodiversité en 
concertation avec comité
consultatif environnement

- Sur Bréal-sous-Montfort :
cible sur les matériaux bio-
sourcés

- Sur Melesse :
chaufferie (bois mutualisé
avec un équipement 
communal et étude ACV

Validation des études en
phase APD

Validation des études 
en phase APD

Validation des études 
en phase APD

Rédaction du 
programme et concours
de maîtrise d’oeuvre

Oui

Oui

Oui

Oui

0€

0€

0€

0€

Performances globales
améliorées de 25 % en
moyenne par rapport
à la RT 2012.
Intégration 
d’économies d’énergie
non prises en compte
dans la 
règlementation 
thermique : 
récupération de 
chaleur sur les 
extractions de hottes
des cuisines à Guipry
Messac
Laillé : tournesol 
photovoltaïque de 
18 m2 en 
autoconsommation

Bréal :  72 m2 de brises
soleil photovoltaïque
en 
autoconsommation

Guipry-Messac : 70 m2

de panneaux 
photovoltaïques en
toiture en 
autoconsommation

Guipry-Messac : 
chaudières bois à 
granulés mutualisées
avec la future salle de
sport et le futur 
internat, ossature bois
à l’étage et bardage
bois

Laillé : prise en compte
de la biodiversité
avant, pendant et
après le chantier pour
limiter l’impact + 
75 m2 de panneaux 
photovoltaïques en 
revente 
+ végétalisation de 
40 % des toitures 
+ chaudière bois à 
granulés

Bréal-sous-Montfort :
murs en terre issue du
terrain de 
construction, 
sols marmoléum, 
isolants laine de bois
ou recyclés (Métisse)
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La loi transition énergétique du 17 août 2015 a modifié notamment les codes de la construction et de l’habitation, 
de l’urbanisme et de l’énergie. Dans le domaine du bâtiment, toutes les nouvelles constructions doivent faire preuve
d’exemplarité énergétique et environnementale et doivent être, si possible, à énergie positive et à haute 
performance environnementale. Pour les travaux de rénovation, le niveau de performance énergétique doit atteindre
un seuil compatible avec les objectifs nationaux, en tenant compte des spécificités du bâti et en se rapprochant le
plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.
Le rapport d’orientation sur le volet environnement du projet départemental de développement durable, adopté par
le Département le 15 décembre 2016 prévoit l’élaboration puis le déploiement d’un schéma directeur énergie pour la
réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments départementaux.

Mettre en oeuvre dans nos achats 

les prescriptions du schéma directeur énergie

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE :

Réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments départementaux. 

ENJEUX :

Elaboration et déploiement du schéma directeur énergie en trois volets :
- 1  Réaliser un diagnostic énergétique du patrimoine et structurer le plan d’investissement du schéma directeur

énergie. 

-  2  Mettre en œuvre un plan d’investissement et élaborer un référentiel de prescriptions techniques à intégrer dans
les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) des opérations de bâtiments.

-  3  Faire évoluer la politique de maintenance :
- Mise en place de télé-relève/télégestion
- Adapter le marché multi-technique

OBJECTIFS :

Principe d’action : « Etre exemplaire en matière de développement durable : définir un référentiel de construction et
de fonctionnement pour des bâtiments départementaux plus durables ».

RÉFÉRENCES AU PROJET DE MANDATURE :

Types d’achats concernés :
travaux, prestations intellectuelles, fournitures 
courantes et services

Chiffres clés :
Le parc immobilier du Département représente 
790 000 m2 pour 448 sites en incluant le 
patrimoine du service départemental d’incendie et de
secours (SDIS).

Référent :
Direction des bâtiments : service maintenance 
exploitation 

AXE ECOLOGIE : FICHE 6
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Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1

2

3

Diagnostic énergétique du
patrimoine (3 lots) / 
Structuration du plan 
d’investissement du schéma
directeur énergie

Plan d’investissement - 
Elaboration d’un référentiel
de prescriptions techniques

- intervention d’un 
prestataire en éclairage

- nouveau programme des
cuisines

Evolution de la politique de
maintenance

- mise en place de télé-relève/
télégestion

- marché multi-technique

Consultation des 
bureaux d’études 

et réalisation 
des diagnostics

- formation et cahier des
prescriptions

- élaboré par un groupe
de travail transversal 

interne

Choix des systèmes de
télégestion

Intégration des objectifs
d’économies d’énergie
dans le prochain marché
à échéance de mai 2019

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Lot 1 Diagnostic
énergétique de
41 collèges : 

marché notifié à 
146 646,80€

Lot 2 Diagnostic
énergétique de
14 bâtiments 

administratifs : 
marché notifié à 
19 270,40€

Lot 3 Diagnostic
énergétique de
27 sites du SDIS : 
marché notifié à 
25 209,60€

3 500€

0€

0€

Tous diagnostics livrés
en juillet 2018

Formations des 
techniciens 
et utilisation du 
référentiel éclairage
sur tous les chantiers

Prise en compte sur la
conception des 
collèges neufs et tous
les programmes des
futures demi-
pension

Définition d’un cahier
des charges pour les
centres de secours 
volontaires et d’un
autre pour tous les
autres bâtiments 
(collèges, tertiaires).
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La loi transition énergétique du 17 août 2015 et ses décrets d’application (n°2017-22 et 24 du 11 janvier 2017) font 
obligation à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics, aux entreprises nationales d’assurer le
renouvellement de leur flotte par des véhicules à faibles émissions. 
Les obligations d’achat ou d’utilisation de véhicules à faibles émissions concernent les gestionnaires de flottes de
plus de 20 véhicules.
Les collectivités territoriales doivent respecter une part minimale de 20 % de véhicules à faibles émissions de CO2 et
de polluants de l’air dans leurs achats lors du renouvellement de véhicules.
Le Département compte un parc global de 865 véhicules (légers et utilitaires).

Acheter des véhicules économes et peu polluants 

et gérer la flotte automobile en cohérence

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE :

Réduire la consommation d’énergie fossile
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les émissions atmosphériques polluantes
Réduire les nuisances sonores

ENJEUX :

1 - Mettre en place une programmation pluriannuelle des achats de véhicules en intégrant :
- Une étude d’opportunité, à partir de 2019 qui associera : une meilleure connaissance des usages, 
la comparaison pour le renouvellement de la flotte entre la solution achat (investissement) et la location, 
la mise en place d’un système de réservation des véhicules techniques, le développement de 
l’utilisation de vélos électriques pour trajets courts.

- L'optimisation de la gestion de la flotte, optimisation et mutualisation des engins de travaux.

2 - Sensibiliser et former les agents conducteurs pour réduire les émissions.

3 - Engager une réflexion sur les motorisations et les carburants.

OBJECTIFS :

Principe d’action : promouvoir une action publique efficiente, durable et exemplaire.

RÉFÉRENCES AU PROJET DE MANDATURE :

Norme et labels :
Produits : étiquetage énergétique et environnemental
pour les pneus/lubrifiants et huiles/produits de 
lavage.
L’étiquetage énergétique CO2 est obligatoire (7 classes
(vert foncé pour les moins polluants et rouge pour les
plus polluants).
L’écolabel ange bleu dispose de critères en termes 
d’exigences sonores et polluantes.
L’écolabel cygne nordique traite de la composition du
pneu, résistance  de roulement, de bruit et gestion de
déchets produits. 

Opérateurs économiques ciblés : UGAP / Constructeurs
automobiles / Loueurs .

Chiffres clés :
865 véhicules légers, utilitaires, poids lourds et autres
engins roulants.

Outils et liens utiles :
Arrêté du 21 juin 2016 en application de l'article R. 318-2
du code de la route  établissant la nomenclature des 
véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission
de polluants atmosphériques.

Référents :
Direction des moyens généraux : service achats 
logistique et service garage.

AXE ECOLOGIE : FICHE 7
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Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1

1

1

2

Achats de véhicules propres
ou alternatifs 
(renouvellement et nouveaux
besoins - intégration prix 
location éventuel batterie).
Utilisation outil préalable
analyse électrocompatibilité
(simulateur Excel)

Optimisation de la flotte 
(réduction de la flotte, 
meilleure utilisation des 
véhicules dont les véhicules
propres / réduction véhicules
polluants adaptée aux 
activités).

Intégrer la notion de cycle de
vie aux marchés :
- fabrication (étudier 
l’opportunité d’utiliser des
matériaux recyclés ou 
recyclables, favoriser les 
véhicules ne contenant pas
de substances dangereuses
pour l’environnement et la
santé, exiger les normes 
internationales en matière
de respect du droit du travail)
- usage (pneus à faible 
résistance au roulement, 
véhicules à faible 
consommation de carburant,
faibles niveaux d’émissions
polluantes)
- fin de vie (valoriser les 
composants, matériaux et
pièces détachées des 
véhicules, s’assurer de la 
reprise et du traitement 
raisonné des déchets et des 
liquides)

Sensibilisation et formation à
la conduite économique et
moins polluante.

Néant Oui

Oui

Oui

Oui

52 000€ en 2015
(4 véhicules 
électriques)

Néant

120€/agent

% achats véhicules
peu polluants sur 
renouvellement flotte

Etat de la flotte en
termes d’émissions
CO2 à comparer d’une
année sur l’autre 

Nombre de marchés
passés avec ces 
dispositions

Nombre de 
consultations 
intégrant un critère de
coût global

Indicateur de levier
d’action : taux
d’agents formés / 
objectif à atteindre (à
déterminer - priorité
agents nomades)

Actions déjà réalisées :
- Achats véhicules électriques (expérimentation en 2015).
- Achats vélos à assistance électrique (actions du plan de mobilité des agents).
- Utilisation de la traction animale pour certaines prestations des espaces naturels sensibles.
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D’ici 2030, la France s’est fixée, dans la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, l’objectif de porter à
32 %, la part des énergies renouvelables dans sa consommation énergétique finale. Les collectivités territoriales 
participent à cet objectif global qui se décline par type d’énergie : 40 % de la production d’électricité, 38 % de la
consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz.

Le rapport d’orientation sur le volet environnement du projet départemental de développement durable, adopté par
le Département le 15 décembre 2016 prévoit l’élaboration puis le déploiement d’un schéma directeur énergie pour la
réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments départementaux (cf fiche 6).

Acheter de l’énergie éco-responsable

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE :

Limiter et réduire l’utilisation de ressources naturelles et limiter les émissions de gaz à effet de serre et les émissions
polluantes.
Favoriser des achats d’énergie écologiquement et socialement responsables.

ENJEUX :

1 - Allotir les accords-cadres électricité pour intégrer un lot 100 % d’origine renouvelable à haute valeur 
environnementale.

2 - Introduire  des critères d’additionnalité environnementale dans les accords-cadres pour la fourniture d’électricité
pour valoriser la politique de l’entreprise en faveur de la production d’énergie renouvelable : 
- garantir un réinvestissement dans de nouvelles installations de production d’énergie renouvelable ou dans la Re-
cherche et développement de manière directe,

-  ou acheter auprès des producteurs d’énergie renouvelable à un tarif plus élevé et sécurisé sur plusieurs années
pour encourager leur développement,

- ou exiger des investissements en production locale.

3 - Introduire des critères RSSE « Responsabilité sociale et sociétale des entreprises »  pour les achats de gaz et 
d’électricité.

OBJECTIFS :

Principe d’action : promouvoir une action publique efficiente, durable et exemplaire.
« Etre exemplaire en matière de développement durable : définir un référentiel de construction et de fonctionnement
pour des bâtiments départementaux plus durables »

RÉFÉRENCES AU PROJET DE MANDATURE :

Norme et labels :

Types d’achats concernés : achat d’énergie (notamment
gaz et électricité).

Référente :
Direction des bâtiments : service maintenance et 
exploitation.

AXE ECOLOGIE : FICHE 8
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Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1

2

3

Réservation de lots 
aux énergies 100 % d’origine
renouvelable

Critères d’additionnalité 
environnementale tenant
compte de : 
- la technologie des 
équipements de production, 
- la part des nouveaux 
investissements récents et à
venir pour assurer 
la fourniture d’électricité liée
aux accords-cadres,
-  le pourcentage des 
bénéficies réinvestis dans des
nouveaux moyens de 
production renouvelables.

Critère RSE prenant en
compte la politique 
d’embauche, la formation,
l’égalité H/F, les temps 
partiels, le dialogue social...
dans les accords-cadres de
fourniture de gaz et 
électricité.

Lot n°2 consultation pour
la fourniture en 
électricité 100 % 
renouvelable.

Accords-cadres attribués
à Enercoop et EDF 

Lot n°2 attribué 
à Enercoop et EDF

Dans tous les marchés 
de fourniture de gaz et

d’électricité

Oui

Non

Non

206 000€ HT
(montant 
estimé/an)
marché 

subséquent 
attribué à 
Enercoop

0€

2,9 M€
marché 

subséquent 
attribué à Engie

pour la 
fourniture 
d’électricité 
(Lot n°1)

Montant estimé
d’octobre 2017 au
31 décembre 2019

5 % d’électricité verte /
Consommation 
électrique totale

Différentiel du coût de
l’énergie à compenser
par les économies
d’énergie 
(sensibilisation, 
maintenance)

12 sites exemplaires

Contrôle annuel des
réinvestissements du
fournisseur en faveur
des économies 
d’énergie

Analyse des offres
marchés subséquents
aux accords-cadres 
de fourniture 
d’électricité en 2017
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Selon les éléments clés du rapport annuel 2017 de l’ Observatoire national de la biodiversité (ONB) :
Une érosion croissante de la biodiversité :
• Régression d’1/4 des espèces d’oiseaux entre 1989 et 2015 ;
• Plus de la moitié des surfaces en zone humide a disparu au cours du siècle dernier ;
• Moins de la moitié des eaux de surface sont en bon état ;
• Régression des grands espaces agricoles en herbe, - 7,9 % entre 2000 et 2010 et - 3,3 % entre 2010 et 2013 ;
• En métropole, chaque année entre 2006 et 2014, en moyenne 67 000 ha ont été détruits par artificialisation ;
• Des manifestations évidentes du changement climatique : déplacement d’espèces… 

Une prise de conscience accrue des citoyens (+185 % d’engagements participatifs, +59 % de participation à la Fête de
la nature).

Un effort financier national de plus de 2 Milliards d’€.

Une amélioration de la connaissance.

Maintenir et reconquérir la biodiversité 

et la qualité des paysages

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE :

Maintenir et reconquérir la biodiversité et la qualité des paysages.

ENJEUX :

1 - Identifier clairement et valoriser les sujets environnementaux (biodiversité, paysages) dans les dossiers de 
consultation, en distinguant les éléments techniques, économiques et environnementaux pour faciliter 
la compréhension et la réponse des candidats.
2 - Améliorer la culture et sensibilité des élus et rédacteurs de marchés publics aux pratiques favorables à la 
biodiversité.
3 - Prendre en compte les notions d’économie circulaire pour un impact positif sur la biodiversité.
4 - Favoriser l’intégration d’innovations techniques ou organisationnelles favorables à la biodiversité.
5 - Améliorer la culture et la sensibilité des entreprises aux enjeux de biodiversité et paysages.

OBJECTIFS :

Priorité 2 : un Département qui porte les solidarités territoriales pour le développement équilibré et durable 
de l’Ille-et-Vilaine en agissant pour préserver la biodiversité en Ille-et-Vilaine notamment par la préservation des 
espaces naturels sensibles et en œuvrant pour la reconquête de la qualité des écosystèmes aquatiques.

RÉFÉRENCES AU PROJET DE MANDATURE :

Types d’achats concernés : travaux, fournitures, services
y compris les marchés de prestations intellectuelles.

Opérateurs économiques ciblés : entreprises du BTP, de
génie écologique, d’entretien d’espaces verts, 
entreprises du paysage, opérateurs de compensation,
bureaux d’étude naturalistes, opérateurs 
d’écotourisme, production alimentaire, distribution 
alimentaire…

Chiffres clés : 6 100 hectares artificialisés entre 2006 et
2015 (+7,2 % soit 2 fois le rythme national).
Seulement 7 % des masses d’eau des bassins versants
en bon état en Ille-et-Vilaine. 
En 5 ans, -75 % d’effectifs des papillons remarquables
sur 14 espaces naturels sensibles (ENS) suivis.

Outils et liens utiles :
afbiodiversite.fr/fr/actualites/
la-biodiversite-une-opportunite-pour-le-
developpement-economique-et-la-creation-demplois
hauts-de-seine.fr/commande-publique 

Référents :
Direction éco-développement : service patrimoine 
naturel

AXE ECOLOGIE : FICHE 9
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Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1

2

3

4

5

Valoriser l’environnement et
notamment la biodiversité et
le génie écologique dans les
marchés publics par :
- un allotissement tenant
compte de l’offre 
économique
- des critères de jugement
des offres valorisant 
la biodiversité et le génie 
écologique.

Rédiger un guide des bonnes
pratiques en matière 
de biodiversité à destination
des agents et collectivités 

Renforcer la formation des
agents et élus aux enjeux 
environnementaux de la
commande publique

Valoriser la récupération et la
réutilisation : déchets verts,
produits sylvicoles, clôtures
et poteaux...

Autoriser plus largement
dans les consultations, 
les variantes en lien avec 
l’environnement et 
notamment la biodiversité et
le génie écologique.

Organiser des réunions 
d’information sur les enjeux
biodiversité et paysages en
Ille-et-Vilaine

Oui

Oui

Oui

% d’entreprises locales
candidates
% de consultations 
intégrant des critères
de jugement en 
faveur de 
l’environnement

Retours des 
destinataires

Nombre et retours des
participants

Evolution des 
propositions d’actions
innovantes dans les
réponses

Nombre de 
participants

Evolution des 
candidatures

Références juridiques : 
- LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (principe de solidarité 
écologique, maintien d’un même niveau de biodiversité avant et après un aménagement, ERC…)

- SRADDET Bretagne (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires), créé par la loi
NOTRe de 2015, il constitue le nouveau cadre de la planification régionale en matière d’aménagement du territoire. Il doit 
définir les objectifs obligatoires régionaux, notamment en matière de protection et de restauration de la biodiversité, fondés
sur l’identification des espaces formant la trame verte et bleue.

- SRCE Bretagne (Schéma régional de cohérence écologique de la région Bretagne). La procédure d’adoption du SRCE est prévue
aux articles L 371-3 et R 371-32 à 34 du code de l’environnement.
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Le Département d’Ille-et-Vilaine a pour mission de moderniser et entretenir les routes départementales.
Il investit à ce titre pour offrir les meilleures conditions de circulation aux usagers de la route, contribuer à 
l’attractivité de l’Ille-et-Vilaine et soutenir l’activité des entreprises de travaux publics. Depuis plusieurs années, 
le Département s’est également fortement engagé pour que la construction des routes nouvelles et l’entretien du 
réseau existant répondent aux exigences du développement durable. Il souhaite poursuivre cet engagement en 
intégrant pleinement dans ses marchés de construction ou d’entretien des routes les enjeux de : 
- préservation des ressources et milieux naturels ;
- transition énergétique (maîtrise de l’énergie et l’émission des gaz à effet de serre) ; 
- maintien et développement de la biodiversité ;
- diminution des nuisances et pollutions dans l’exécution de marchés de travaux. 

Il veille également à favoriser l’accès à la commande publique des opérateurs économiques du territoire , 
notamment les PME et TPE et intègre des clauses sociales dans les marchés précités . 

Promouvoir la “route durable” 

dans sa conception, sa construction et son entretien

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE :

Promouvoir la « route durable » sur le territoire départemental tant dans sa conception que dans sa construction et
son entretien.

ENJEUX :

1 - Prévoir l’allotissement des travaux pour permettre l’accès à la commande publique aux entreprises du territoire. 
2 - En matière de construction des routes : ouvrir les appels d’offres à la variante pour inciter à l’innovation technique
et environnementale et appliquer  un critère valorisant la valeur environnementale des variantes .
3 - Développer et favoriser les techniques économes en ressources et en énergie dans l’entretien des couches de 
surface.
4 - Continuer le fauchage raisonné et développer l’entretien des délaissés routiers par éco-pâturage.

OBJECTIFS :

Priorité 2  : un Département qui porte les solidarités territoriales pour le développement équilibré et durable de l’Ille-
et-Vilaine en :
- Maintenant  un réseau routier départemental de qualité, facteur d’accroissement des mobilités et des 
communications entre et au sein des territoires ; 

- Étudiant  les possibilités de construire des voies piétonnes et des pistes cyclables lors de la construction 
de nouvelles infrastructures ainsi que lors de la rénovation de routes, quand les infrastructures le permettent ;

- Mettant en service les 2 fois 2 voies Rennes-Redon via Guichen / Pipriac et Rennes-Angers via Janzé / Retiers d’ici à
2021 pour en faire un levier stratégique de développement des mobilités et des échanges en veillant à limiter au
maximum les impacts sur l’environnement.

RÉFÉRENCES AU PROJET DE MANDATURE :

Types d’achats concernés :marchés de construction de
routes d’ouvrages d’art.
Marchés de travaux et de services liés à l’entretien 
routier.

Outils et liens utiles : brochure « une route durable en
Ille-et-Vilaine » (2013)

Indicateurs clés : à mettre en place pour assurer le suivi,
notamment de la plus value environnementale des 
offres variantes retenues dans les marchés de 
construction de routes et ouvrages d’art 
Pour l’entretien des routes : bilan annuel via le logiciel
ECORCE (éco comparateur) 

Référents :
Direction des grands travaux d’infrastructure 
Direction de la gestion des routes départementales 

AXE ECOLOGIE : FICHE 10
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Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1

2

3

4

Prévoir l’allotissement des
marchés pour permettre 
l’accès à la commande 
publique aux entreprises du
territoire.

En matière de construction
des routes : ouvrir les appels
d’offres à la variante pour
initier à l’innovation 
technique et 
environnementale et 
appliquer un critère 
valorisant la valeur 
environnementale des 
variantes.

Développer et favoriser les
techniques économes en 
ressources et en énergie dans
l’entretien des couches de
surface. Exemples d’actions : 
technique à froid et à 
émulsion de bitume dans les
marchés d’entretien routier.

Continuer le fauchage 
raisonné et développer 
l’entretien des délaissés 
routiers par éco-pâturage.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui cf étude sur les
marchés routiers 
attribués par la 

CAO* sur l’année 2014
ayant abouti à une 
économie de 50 % 
sur les matériaux 

d’apport, de 50 % sur
les émissions de GES**
pour la construction
et des ouvrages ainsi
qu’une économie de

25 % sur le prix

Oui : économies 
globales en ressources
et en coût pour les 
entreprises et le 
Département

Oui

3 marchés de 
travaux (TAC***
passage à niveau
de St-Médard.
carrefour de la
Richardais et 

déviation de Dol-
de-Bretagne) 

pour un 
montant total de
travaux de 6 M€

Montant des
consommations
sur les marchés

d’enrobés 
(5,9 M€)

Nombre et montant
des marchés passés

avec variante 
environnementale

Nombre de marchés
lancés

*CAO : commission d’appel d’offres
**GES : gaz à effet de serre
***TAC : terrassement, assainissement, chaussée



41

L’économie circulaire propose un changement de paradigme. Il s’agit de passer d’une économie linéaire (extraire, 
fabriquer, consommer, jeter) à une économie circulaire fondée sur l’écoconception, l’économie de la fonctionnalité, 
le réemploi et le recyclage de la matière.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte intègre dans son titre IV,
la lutte contre les gaspillages et la promotion de l’économie circulaire, de la conception des produits à leur recyclage.

Réduire nos déchets 

pour promouvoir l’économie circulaire

CONTEXTE :

Passer d’une logique de gestion des déchets à une logique de gestion des ressources.

ENJEUX :

1 - Favoriser le réemploi ou la valorisation pour réduire la consommation de ressources et atteindre les objectifs fixés
par la loi relative à la transition énergétique pour 2020.
2 - Réduire la production de déchets et améliorer leur tri.

OBJECTIFS :

Principe d’action : promouvoir une action publique efficiente, durable et exemplaire.

RÉFÉRENCES AU PROJET DE MANDATURE :

Normes et labels : NF environnement et label européen
pour les produits respectueux de l’environnement
Normes et certifications ISO 14001 et EMAS. 
De nombreux éco-organismes existent pour la gestion
des déchets et ressources (Eco-emballages, Ecofolio, 
Valdelia, Eco-mobilier).

Types d’achats concernés : bâtiments, construction et
entretien routiers, gestion des déchets, administration,
impression, nettoyage, entretien espaces verts, 
restauration collective.

Chiffres clés : en 2016, 73 tonnes de papier acheté (hors
Nous Vous Ille) et 56 tonnes de déchets papier collectés
pour recyclage sur le site de Beauregard, en agences et
CDAS hors Rennes métropole.

Outils et liens utiles : guide méthodologique du 
développement des stratégies régionales d’économie
circulaire en France (ADEME octobre 2014).
Etat des lieux prospectifs de l’économie circulaire (nov
2014 : goo.gl/zlknwu).

Référents :
Pôle construction et logistique : DGTI, DGRD, DB, DMG
Direction éco-développement : service agriculture, eau,
transition.

AXE ECOLOGIE : FICHE 11
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Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1 A - Construction ou entretien
routiers : 
Priorité à l’utilisation des 
matériaux issus du réemploi,
de la réutilisation ou du 
recyclage de déchets dans les
travaux de construction et
d’entretien routiers.

Ouverture aux variantes 
environnementales 
favorisant la réduction de
l’utilisation et le réemploi de
ressources
Prise en compte de critères de
jugement des offres 
valorisant la valeur 
environnementale des 
variantes (gain en matière
d’environnement par le choix
des techniques mises en 
oeuvre) et la réutilisation des
déchets.

B - Consommation de papier : 
Priorité à la fourniture de
produits papetiers recyclés
(contenant au moins 50 % de
fibre recyclées) ou issus de 
forêts gérées durablement.

Diminution du grammage du
papier utilisé (70 g)

Impression du Nous Vous Ille
sur papier recyclé à au moins
60 % et réduction du format
du magazine pour réduire la
consommation de papier

Achat de papiers respectueux
de l’environnement, 
imposant des conditions
d’exécution : produits 
disposant de certifications et
d’écolabels officiels (PEFC, FCS,
Ecolabel européen...). Les
usines doivent posséder des
certifications (ISO 14001 ou
EMAS et PEFC ou FSC). Critère
de jugement des offres 
intégrant les performances
environnementales 
(écolabels et certifications)
pour 5/20

Achat d’enveloppes en papier
recyclé

Suppression des 
imprimantes individuelles et
configuration par défaut des
pilotes d’impression en R/V
et noir et blanc. Mise en place
depuis 2008 d’un 
logiciel de soumission des
travaux à l’imprimerie 
(Cervoprint)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui (2018)

Oui

Gain financier

% de matières issues
du réemploi 

ou du recyclage

% de papier recyclé
sur total

% de papier pâte
vierge sur total
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Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1

2

Campagne de sensibilisation
de la collectivité sur les
bonnes pratiques 
d’impression

C - Autres fournitures et 
matériels
Valorisation des fournitures
et matériels : huiles 
minérales, glissières bois
(traitées).

Amélioration du tri des 
déchets organiques pour
compostage dans filaires
existantes ou mise en place
d’un composteur.

Mutualisation du matériel
routier du département et du
“petit” matériel.

Achat de matériel d’occasion
ou réparation en interne des
matériels métiers pour la 
collectivité.

Réduire la production de 
déchets et améliorer leur tri
Prévoir dans les dossiers de
consultation de limiter les
emballages et les contenants

Envisager l’achat de produits
éco-conçus

Améliorer le tri des déchets
plastiques et emballages

Oui

Oui (Restaurant 
inter-administratif 
Le Beauregard)

Utilisation principale
(environ 80 %) 

de peinture en sacs à pot
plutôt qu’en pots (Parc)

Volume et tonnage 
de déchets

Références juridiques : 
Prescriptions de l’article 79 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte

Construction ou entretien routiers :

- Au plus tard en 2020, les collectivités territoriales s'assurent qu'au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de
construction ou d'entretien routiers dont ils sont maîtres d'ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes
de valorisation matière, notamment la valorisation énergétique.

- Tout appel d’offres Intégre une exigence de priorité à l'utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage
de déchets. 

- A partir de 2020 : 
- au moins 60 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction routiers sont issus
du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets
- pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien routiers, au moins 20 % en masse des
matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 30 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont isus du
réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.

Consommation de papier :

- A compter du 1er janvier 2020, 40 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les
collectivités territoriales sont fabriqués à partir de papier recyclé. 
Les autres produits papetiers sont issus de forêts gérées durablement. Un papier recyclé contient au moins 50 % de fibres recyclées.
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La collectivité utilise ou consomme pour son fonctionnement courant des produits et des services. Pour minimiser
l’impact environnemental tout au long du cycle de vie des produits, les acheteurs de la collectivté doivent définir des
exigences appropriées : elles peuvent relever de l’étiquetage obligatoire (exemple des appareils électroménagers) ou
de labels environnementaux d’application volontaire. Certains labels bénéficient d’une garantie validée car elle 
résulte de l’encadrement des pouvoirs publics (niveau national ou communautaire) dans leur attribution. 
L’affichage environnemental, quant à lui, consiste à publier des informations quantifiées sur les impacts 
environnementaux.
L’intégration des exigences correspondantes est un levier déterminant de la commande publique responsable.
Enfin, certaines démarches de filière (ex transports) concourent directement à la préservation de l’environnement 
(ex « CO2 les tranporteurs s’engagent »).

Acheter des fournitures et des services respectueux

de l’environnement

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE :

Favoriser le recours aux signes de qualité environnementale des produits, des biens et des services.

ENJEUX :

Augmenter le volume d’achats sous étiquetage ou label environnemental dans la commande publique 
départementale, en développant la connaissance des référentiels et de l’offre disponible auprès des acheteurs, par les
échanges de pratiques et retours d’expérience, en faisant connaître les démarches de filières innovantes. 
Ainsi, à l’horizon 2020, 30 % des marchés du Département devront intégrer une disposition environnementale, 
en cohérence avec le Plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD 2015-2020).

OBJECTIFS :

Principe d’action : promouvoir une action publique efficiente, durable et exemplaire.
Etre exemplaire en matière de développement durable, faire progresser l’achat responsable.

RÉFÉRENCES AU PROJET DE MANDATURE :

Normes et labels :
- étiquetage des émissions de polluants volatiles,
- étiquetage des produits et équipements liés à 
l’énergie.
- écolabels : européen, Ange bleu, Nordic 
environnemental label, FSC, PEFC, Energy Star
- affichage environnemental
- norme ISO 14 024, définissant les caractéristiques des
écolabels

Types d’achats concernés : transports, restauration, 
habillement et textiles, environnement, collecte, 
traitement de déchets, produits de construction 
décoration, impression, nettoyage...

Chiffres clés : papier bureautique : 73 tonnes en 2016.

Outils et liens utiles :
ecologique-solidaire.gouv.fr/écolabels et autres signes
distinctifs
ademe.fr
affichage-environnemental.afnor.org/

Référents :
Direction éco développement
Direction des moyens généraux
Service commande publique

AXE ECOLOGIE : FICHE 12
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Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1

2

3

4

Poursuivre et améliorer le
suivi et la typologie des
achats du Département

Suivre les marchés intégrant
des dispositions 
environnementales

Développer la formation et
les échanges de pratiques des
acheteurs départementaux

Développer la mutualisation
de ces actions avec les autres
collectivités

Partiellement réalisé

Réalisé

Non réalisé

Oui

Non

Non

Non 

100 %

100 %

Tableau de bord des
achats

Proportion des 
marchés de 

fournitures et services
intégrant des 
dispositions 

environnementales

Nombre d’agents 
formés

Compte rendu des 
travaux réalisés en

commun

Références juridiques :
Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte : elle met en place le dispositif d’affichage environnemental des produits,
dans la continuité des lois Grenelle de l’environnement.
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“à fonction égale, 
régime indemnitaire équivalent”

Le nouveau régime
indemnitaire

au Département
d’Ille-et-Vilaine
Les évolutions en 2017

L’axe économie 
et territoire
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La commande publique départementale représente en
2017, 130 millions d’€, contre 156 millions en 2016. Le
champ des achats départementaux, soumis à la 
règlementation des marchés publics et délégations de
services publics est vaste et intéresse une grande 
diversité d’opérateurs économiques (4 600 fournisseurs),
contribuant ainsi à la vie économique du territoire et à
l’emploi local. 

La commande publique départementale couvre un large
panel :
- de travaux, de construction et d’entretien de bâtiments
et d’infrastructures routières et hydrauliques (voies et 
ouvrages d’art). 
- de fournitures : véhicules, matériels, logiciels, mobiliers,
consommables… 
- de prestations de service, notamment de maintenance,
d’entretien, de nettoyage, d’impression, de transport, 
d’accompagnement…
- des prestations intellectuelles, parmi lesquelles la 
maîtrise d’œuvre et des études sociales, 
environnementales, organisationnelles, culturelles, édu-
catives, financières...

L’ordonnance et le décret sur les marchés publics des 23
juillet 2015 et 25 mars 2016 renforcent la simplification
de l’accès à la commande publique pour les opérateurs
économiques par la généralisation de la 
dématérialisation de la passation des marchés publics à
partir de 25 000€ HT. Le Département s’inscrit dans cette
démarche en voulant faciliter l’information sur ses
achats ainsi que les modalités de réponse à ses 
consultations.

Le Département optimise les outils prévus par les textes
pour faciliter la convergence entre les besoins et les 
offres, notamment par l’importance accordée à la 
définition de ses besoins et à sa traduction précise dans
les dossiers de consultation, le recours au sourçage (ou
sourcing) pour connaître le potentiel de l’offre des 
opérateurs économiques et la recherche d’un 
allotissement opérant.

Le droit de la commande publique promeut les principes
de liberté d’accès, d’égalité de traitement, 
de transparence des procédures à l’égard des candidats
et ne permet pas de favoriser les candidats en fonction
de leur origine géographique. 

Dans le respect de ces principes, nous constatons que les
candidats et les titulaires des marchés notifiés sont 
majoritairement du territoire : ainsi en 2016 sur 954
marchés conclus pour un montant global de 68 millions
d’€ HT, 71 % du nombre de marchés représentant 61 % du
volume financier global sont conclus avec des 
entreprises domiciliées en Ille-et-Vilaine.

Le SPASER intègre la politique d’achat de la collectivité
qui prévoit notamment la définition d’une cartographie
des achats, permettant de rationaliser les procédures de
passation des marchés publics du Département.

LES ENJEUX DE L’AXE ÉCONOMIE ET TERRITOIRE :

- Favoriser l’accès et la réponse des moyennes, petites et
très petites entreprises à la commande publique pour 
améliorer l’efficacité de la commande publique.
- Améliorer l’information (contenu et accès) des 
opérateurs économiques et des citoyens sur les contrats
passés et la nature des besoins du Département pour
susciter une plus large concurrence et rendre compte de
l’activité de la collectivité.
- Réaliser des économies financières, notamment pour
les achats récurrents, dans le cadre de groupements de 
commandes coordonnés ou non par le Département.
- Contribuer à la lutte contre le travail dissimulé pour 
favoriser l’égalité de traitement des candidats à la 
commande publique et participer à la protection des 
travailleurs.

Une commande publique départementale 

performante qui simplifie et facilite l’accès des 

opérateurs économiques et favorise la transparence
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LES AXES ESSENTIELS DE L’ACTION DÉPARTEMENTALE :

- Connaître l’état de l’offre économique et Informer sur
les intentions d’achat du Département.

- Allotir les marchés pour élargir la concurrence et 
permettre l’adéquation du besoin et de l’offre.

- Réduire le formalisme des marchés et faciliter la 
réponse des candidats.

- Envisager des actions d’information aux entreprises via
les organisations professionnelles.

- Mutualiser les données et les expériences avec les 
collectivités publiques bretonnes au sein de 
l’Observatoire régional de la commande publique.

- Prévoir un bilan des achats effectués en groupements
de commandes et anticiper les consultations et le 
sourcing  dans ce cadre.

- Déterminer les conditions et domaines d’achats auprès
des centrales d’achats (UGAP).

- Renforcer l’information et les contrôles du personnel
départemental et des opérateurs économiques sur 
les obligations en matière de lutte contre le travail 
dissimulé et de détection des offres anormalement
basses.

- Prévoir les modalités de concertation et de prévention
avec les services de l’Etat (DIRECCTE) sur la lutte contre
la fraude au travail dissimulé et notamment la fraude
au travail détaché et intégrer ce même dispositif dans le
cadre des conventions  avec les fédérations 
professionnelles du bâtiment et des travaux publics.

- Sensibiliser les maîtres d’ouvrages bénéficiaires 
d’assistance et de financement départementaux, 
sur leurs obligations dans ce domaine.



50

Axe économie et territoire du SPASER

Les fiches :

13 - Simplifier l’accès des PME et TPE à la commande publique

14 - Renforcer la transparence des achats publics

15 - Etudier les possibilités de mutualisation des achats

16 - Participer à la lutte contre le travail dissimulé
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Depuis le 1er avril 2016 et l’abrogation du code des marchés publics, la commande publique est régie par 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 sur les marchés publics, issus de la transposition de la 
directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. L’adoption d’un code de la
commande publique rassemblant l’ensemble de la législation et de la règlementation sur ce thème est prévue pour
2018.
Malgré la volonté de simplification voulue par le législateur, la réponse aux consultations lancées par les collectivités
publiques pour répondre à leurs besoins en travaux, fournitures et services rebute souvent les opérateurs 
économiques et notamment les petites, très petites et moyennes entreprises (TPE, PME).
Afin d’inciter les PME et TPE à répondre aux consultations, le Département met en œuvre les outils prévus par les
textes de la commande publique pour faire connaître ses besoins, s’informer sur l’état de l’offre et en tenir compte
dans la formulation de ses besoins, simplifier l’accès et la réponse aux consultations.

Simplifier l’accès des PME et TPE 

à la commande publique

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE :

Favoriser l’accès et la réponse des moyennes, petites et très petites entreprises à la commande publique pour 
améliorer la concurrence et l’efficacité de la commande publique.

ENJEUX :

1 - Connaître l’état de l’offre économique (sourçage).
2 - Allotir les marchés publics pour élargir la concurrence.
3 - Réduire le formalisme des marchés et faciliter la réponse des candidats.
4 - Envisager des actions d’information aux entreprises via les organisations professionnelles.

OBJECTIFS :

Principe d’action : promouvoir une action publique efficiente, durable et exemplaire.

RÉFÉRENCES AU PROJET DE MANDATURE :

Types d’achats concernés : tous types d’achats (travaux,
fournitures, services)

Outils et liens utiles :
Réseau métier commande publique (RM6-2)
Guide « très pratique » de la dématérialisation pour les
opérateurs économiques et pour les acheteurs :
economie.gouv.fr/daj/dematerialisation-commande-
publique

Chiffres clés : 80 consultations ouvertes en Marchés 
publics simplifiés ( MPS) entre 2016 et 2017.

Référents :
Service commande publique
Service marchés finances
Référents marchés par direction

AXE ECONOMIE TERRITOIRE : FICHE 13
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Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1

2

3

4

Pratiquer le sourçage :
Définition de la grille de 
sourçage et de sa méthode
d’utilisation par le service
commande publique (SCP) en
lien avec référents marchés
par direction 
Diffusion du document et 
information des services par
le biais du réseau métier
RM6-2 

Allotir les marchés :
Justification de l’absence 
d’allotissement (cf modèle
rapport d’analyse) et 
modalités de l’allotissement

Faciliter la réponse des 
candidats aux consultations :
Simplification des modalités
de réponse aux consultations
(marchés publics simplifiés
puis e-dume obligatoire au 1er
octobre 2018)
Simplification des dossiers de
consultation
Elaboration de cadres de 
réponse aux mémoires 
techniques

Envisager des actions 
d’information des 
entreprises via les 
organisations 
professionnelles

Oui

Oui

Oui

Non

Nombre de 
sourçage/an et bilan

Nombre de 
consultations lancées

en MPS 
(jusqu’en avril 2019)

Nombre de PME et TPE
attributaires / 

Nombre de marchés
attribués

Montant des marchés
attribués aux PME et
TPE / Volume total 
annuel des marchés

Nombre de personnes
bénéficiaires/an

Références juridiques :
- Sourçage (ou études et échanges préalables avec les opérateurs économiques) : article 4 du décret marchés publics du 25 mars
2016. 
- Allotissement : article 32 de l’ordonnance marchés publics du 23 juillet 2015 et article 12 du décret marchés publics du 25 mars
2016. 
- Simplification des marchés publics : article 53 du décret marchés publics du 25 mars 2016.
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La réforme de la commande publique de 2015/2016 renforce les obligations de transparence des acheteurs publics à
l’égard des citoyens et des opérateurs économiques. La transparence du Département sur ces achats concerne à la
fois l’information préalable sur les intentions d’achats et consultations à lancer que l’information sur les contrats
conclus visés par « l’Open Data ».
Afin de répondre aux obligations européennes et internationales de transparence de la commande publique,  
la réforme du droit de la commande publique (ordonnance et décret marchés publics de 2015 et 2016), prévoit 
l'ouverture des données essentielles des contrats (marchés et concessions) sur les profils d’acheteur d’ici le 1er octobre
2018. Le cadre juridique et technique de cette ouverture est précisé par deux arrêtés du 14 avril 2017 relatifs aux 
données essentielles dans la commande publique et aux fonctionnalités et exigences minimales des profils 
d’acheteur. « L’Open Data » ou l’ouverture des données publiques est une obligation pour toutes les collectivités 
locales de plus de 3 500 habitants.
Le champ de l’ « Open Data » appliqué à la commande publique, prévoit que l’acheteur offre sur son profil d’acheteur,
un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés publics répondant à un besoin dont la valeur
est égale ou supérieure à 25 000 € HT, à l’exception des informations dont la divulgation serait contraire à 
l’ordre public.

Renforcer la transparence des achats publics

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE :

Améliorer l’information (contenu et accès) des opérateurs économiques et des citoyens sur les contrats passés et la
nature des besoins du Département afin de susciter une plus large concurrence dans les consultations et de rendre
compte de l’activité du Département.

ENJEUX :

1 - Informer sur les intentions d’achat du Département.
2 - Informer sur les caractéristiques essentielles des marchés publics passés et sur leurs modifications en cours 
d’exécution (avenants).
3 - Mutualiser les données et les expériences avec les collectivités publiques bretonnes au sein de l’Observatoire 
régional de la commande publique.

OBJECTIFS :

Principe d’action : promouvoir une action publique efficiente, durable et exemplaire.

RÉFÉRENCES AU PROJET DE MANDATURE :

Types d’achats concernés (nomenclature) : tous 

Outils et liens utiles :
Fiches direction des affaires juridiques (DAJ) sur la mise
à disposition des données essentielles des contrats de la
commande publique et sur le profil d’acheteur
economie.gouv.fr/daj/conseil-acheteurs-fiches-
techniques
economie.gouv.fr/daj/dematerialisation

Indicateurs clés : 954 marchés conclus en 2016 pour un
montant de 68 M€ HT
1 074 marchés conclus en 2017 pour 98 M€ HT.

Référents :
Service commande publique

AXE ECONOMIE TERRITOIRE : FICHE 14
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Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1

2

3

Informer les opérateurs 
économiques sur les 
consultations à lancer 
Définition du modèle 
d’annonce
Définition des modalités de
mise en ligne (qui, comment,
quand).

Diffuser les données 
essentielles des marchés sur
la plate-forme de 
dématérialisation

Contribuer à l’Observatoire
régional de la commande 
publique

Information sur le site
internet du 

Département de la liste
des marchés passés 
l’année précédente -
art.133 du Code des 

marchés publics (CMP)

Participer au réseau
d’acheteurs régional

Non
(indirecte)

Non
(indirecte)

Non
(indirecte)

Nombre
d’annonces/an

Références juridiques :
- Article 56 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et article 107 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 portant sur les 
marchés publics.
- Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données devant être publiées sur les profils d’acheteur ainsi que les modalités de leur 
publication .
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La mutualisation des achats regroupe plusieurs mécanismes :
La coordination des achats de plusieurs entités dans le cadre d’un groupement de commandes, sur la base de besoins
communs. Dans ce cas, l’un des membres est désigné comme coordonnateur du groupement et chargé des tâches 
administratives liées à la passation des marchés. 

Le recours à une centrale d’achats en tant que grossiste ou en tant qu’intermédiaire. Dans le premier cas, le pouvoir
adjudicateur qui s’approvisionne auprès de la centrale d’achat est considéré avoir respectés les obligations de 
passation liées aux marchés publics. Dans le second cas, il est recommandé au pouvoir adjudicateur de passer une
convention avec la centrale d’achat afin de définir les missions respectives des partenaires.

La constitution d’une centrale d’achat : « une centrale d’achat est un acheteur public soumis à la règlementation des
marchés publics, qui exerce des activités d’achat centralisées pour d’autres acheteurs publics en matière de travaux,
fournitures et services… ». Le pouvoir adjudicateur peut se constituer en centrale d’achat dans les limites de ses 
compétences. Celles-ci peuvent être généralistes ou porter sur un territoire ou sur un secteur d’achat spécifique.  

Etudier les possibilités de mutualisation des achats

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE :

- Réaliser des économies financières en groupant les achats récurrents, identiques à plusieurs acheteurs publics dans
le cas du groupement de commandes coordonné par le Département.
- Simplifier les tâches administratives dans le cas du recours aux achats auprès de centrales d’achats telles que l’UGAP
et dans le cas de groupements lorsque la coordination est réalisée par un autre membre.

ENJEUX :

1 - Favoriser les achats en groupements de commandes.

2 - Déterminer les conditions et domaines d’achats auprès des centrales d’achats.

OBJECTIFS :

Principe d’action : promouvoir une action publique efficiente, durable et exemplaire.

RÉFÉRENCES AU PROJET DE MANDATURE :

Types d’achats concernés : tous types d’achats (travaux,
fournitures, services)

Outils et liens utiles :
Réseau métier commande publique (RM6-2)

Fiche Direction des affaires juridiques (DAJ) 
« coordination des achats »

Référents :
Service commande publique
Service marchés finances
Référents marchés par direction

AXE ECONOMIE TERRITOIRE : FICHE 15
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Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1

2

Groupements de commandes :
- Bilan des achats réalisés
dans le cadre de 
groupements de commandes
dont le Département est
coordonnateur
- Favoriser les achats groupés
entre collectivités par la mise
en place de groupements de
commandes et leur bilan

Achats auprès de centrales
d’achats
Bilan des achats auprès de
centrales par familles
d’achats 
Définir une stratégie d’achats
auprès des centrales

Nombre de 
consultations passées
en groupements de
commandes/an et

bilan

Volume des achats par
familles d’achats/an

Références juridiques :
Article 28 de l’ordonnance marchés publics du 23 juillet 2015.
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La France s’est dotée d’outils juridiques dans le but de lutter contre la fraude au travail dissimulé et notamment la
fraude au travail détaché.

En effet, les entreprises établies hors de France peuvent détacher temporairement leurs salariés en France, 
sous réserve du respect de conditions et formalités obligatoires dont : la déclaration préalable de détachement à 
l’inspection du travail, le respect de leurs obligations en matière de paiement de cotisations sociales et la désignation
d’un représentant présent sur le sol français. 

Les maîtres d’ouvrage recourant (par contrat direct ou indirect) aux services d’entreprises détachant des salariés en
France doivent vérifier, avant le début du détachement, que l’entreprise respecte ces obligations.

Par délibération du 29 juin 2017, l’Assemblée départementale s’est engagée à poursuivre et renforcer ses efforts de 
vigilance et de contrôle contre la fraude au travail détaché car elle pénalise les opérateurs économiques du territoire
en entraînant des distorsions de concurrence à l’égard des entreprises respectueuses de la règlementation. 
Par ailleurs, les personnes victimes du travail illégal ne peuvent bénéficier de la législation du travail (rémunération,
congés, assurance chômage, formation…) et sociale (maladie, retraite…).

Participer à la lutte contre le travail dissimulé

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE :

Contribuer à la lutte contre le travail dissimulé pour favoriser l’égalité de traitement des candidats à la commande
publique et participer à la protection des travailleurs.

ENJEUX :

1 - Renforcer l’information  du personnel départemental et des opérateurs économiques sur les obligations  en 
matière de lutte contre le travail dissimulé et de détection des offres anormalement basses.

2 - Prévoir les modalités de concertation et de prévention avec les services de l’Etat (DIRECCTE) sur la lutte contre la
fraude au travail dissimulé et notamment la fraude au travail détaché et intégrer ce même dispositif dans le cadre
des conventions  avec les fédérations professionnelles du bâtiment et des travaux publics.

3 - Sensibiliser les maîtres d’ouvrages bénéficiaires d’assistance et de financement départementaux, sur leurs 
obligations dans ce domaine.

OBJECTIFS :

Principe d’action : promouvoir une action publique efficiente, durable et exemplaire.

RÉFÉRENCES AU PROJET DE MANDATURE :

Opérateurs économiques ciblés : entreprises bâtiments,
travaux publics. Entreprises de services 

Types d’achats concernés : travaux de bâtiment et 
voirie, prestations de services

Outils et liens utiles :
bilan et mesures du plan national de lutte contre le 
travail illégal 2018 (site : travail-emploi.gouv.fr)

Référents :
Pôle construction et logistique : direction des bâtiments
service marché finances 
Direction des finances : service commande publique 

AXE ECONOMIE TERRITOIRE : FICHE 16



58

Objectifs et actions prévus

N° 
objectif

Actions par objectifs 2017
pour information

Incidence 
financière 
de l’action 
(oui/non)

Indicateurs 
d’évaluation

Montant des
marchés 
impactés 
en 2017

1

1

1

2

2

3

Information des agents 
administratifs et techniques
sur la règlementation en 
matière de travail détaché et
sur la détection des offres
anormalement basses 
(réunions des réseaux métier
et élaboration de documents
types) et renforcement des
contrôles opérés à ce titre par
les agents départementaux
Insérer des clauses 
spécifiques sur le travail 
détaché dans les dossiers de
consultation et mieux 
informer les entreprises sur
les obligations en matière de
recours au travail détaché
Rappeler aux maîtres 
d’oeuvre, contrôleurs 
techniques SPS et différents
assistants au maître 
d’ouvrage, les obligations en
matière de détachement et
de détection des offres 
anormalement basses.

Poursuivre les échanges avec
la DIRECCTE pour étudier les
modalités de collaboration
sur la lutte contre la fraude
au travail détaché.

Echanger avec les 
organisations 
professionnelles (Fédération
française du bâtiment et 
Fédération régionale des 
travaux publics) pour 
intégrer des engagements 
réciproques en matière de
lutte contre la fraude au 
travail détaché, dans le cadre
de relations contractuelles.

Diffuser le SPASER auprès des
maîtres d’ouvrage 
bénéficiaires de l’ingénierie
et/ou de financements 
départementaux.

Non

Non

Non

Réunion le 17/11/2017 sur
la prestation de services

internationale 
(présentation DIRECCTE)

Non

Mise en place de 
réunions 

d’informations et des
procédures de

contrôles

Mise en place de ces
clauses et consignes à

destination des 
entreprises

Possibilité de 
signature d’une

charte 
départementale

Références juridiques :
- Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale dite « loi Savary » et son décret 
d’application du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail 
illégal. 

- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite « loi Macron ».

- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi travail » et son décret d’application du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles 
visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales.
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1,avenue de la préfecture - CS 24218
35000 Rennes

www.ille-et-vilaine.fr


