Document d’accompagnement au
Plan stratégique « Marchés Publics durables » - version février 2021
Rédigé dans le cadre du projet européen « Making Spend Matter »
Financé par URBACT III

SOMMAIRE
A.

LISTE DES LIVRABLES « PLAN STRATÉGIQUE » ................................................................. 3

B.

LE PROJET URBACT « MAKING SPEND MATTER » - RAPPEL DES OBJECTIFS ...................... 5

C.

DEFINITION D’UN PLAN STRATEGIQUE ........................................................................... 6
C.1.

Durabilité environnementale – sociale – économique ............................................................. 7
C.1.1. Qu’est-ce qu’un marché public durable ? ..................................................................................................... 7
C.1.2. Renforcer la durabilité des marchés publics ............................................................................................... 10

C.2.

Lien avec d’autres plans stratégiques communaux ................................................................ 12
C.2.1. Le Plan Communal de Développement Durable ......................................................................................... 12
C.2.2. Le Plan Climat ............................................................................................................................................. 13
C.2.3. Le Plan Diversité.......................................................................................................................................... 14

D.

E.

F.

G.

GESTION 1030 DES MARCHES PUBLICS ......................................................................... 15
D.2.

Maîtrise des Procédures....................................................................................................... 16

D.3.

Le cycle du marché public .................................................................................................... 18

INDENTIFICATIONS DES CONTRAINTES LEGALES ........................................................... 19
E.1.

Cadre légal .......................................................................................................................... 19

E.2.

Seuils et types de marchés ................................................................................................... 20

IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES EXTERNES ................................................... 21
F.1.

Les institutions publiques..................................................................................................... 21

F.2.

Secteur privé et citoyens ...................................................................................................... 21

F.3.

Réseaux et partage des bonnes pratiques ............................................................................. 22

IDENTIFICATION DES LEVIERS D’ACTION ....................................................................... 23
G.1.

Identification des marchés influençables .............................................................................. 23
G.1.1. Priorisation des marchés influençables ...................................................................................................... 23

H.

CONDITIONS DE REUSSITE ............................................................................................ 26

ANNEXE : PROPOSITION DE CATEGORIES POUR L’ANALYSE DES MARCHES PUBLICS
(DICTIONNAIRE) ........................................................................................................... 28

2

A.

LISTE DES LIVRABLES « PLAN STRATÉGIQUE »

Nous rappelons ici la liste des livrables identifiés dans le plan stratégique « Marchés Publics Durables ».
Le travail se concentre sur les phases de pre-procurement et post-procurement, car 1) les services marchés publics
maitrisent la procédure administrative des marchés publics ; 2) une attention accrue à la question de la durabilité
implique d’identifier les besoins au plus juste et de bien dimensionner les marchés, ce qui a une influence sur le type
de procédure choisie ; 3) c’est dans la phase de pre- et post-procurement que la collaboration entre services est
essentielle, à la fois avec le service « client » (qui demande l’achat) et avec les services « support » (qui ont une
connaissance technique de la matière et / ou des questions de durabilité).
Dans le plan stratégique, les livrables sont identifiés avec des codes couleurs sur la base de l’horizon temporel pour
leur mise en œuvre et de leur faisabilité.
Vert : court terme = actions qui sont déjà en cours ou qui peuvent être mises en œuvre sans besoin de ressources
additionnelles.
Jaune : moyen terme = actions qui peuvent être mises en œuvre par les équipes en place mais moyennant du temps
et des ressources supplémentaires.
Rouge : long terme= actions qui demandent une réflexion plus poussée sur les outils et l’identification des services
responsables et seront donc implémentées à long terme.
Pre-procurement
Court et moyen terme :
1. Dictionnaire des catégories d’achats
2. Arbre décisionnel d’aide pour les dimensions de durabilité
3. Aide à l’élaboration d’un marché public durable pour l’analyse de faisabilité (gestion de projet) - Fiches projets
PCDD
4. Bibliothèque de ressources accessible à tous
5. Supports de communication & sensibilisation
6. Formations
7. Lien avec les objectifs des Plans Climat & Diversité
8. De ressources qui permettent de connaître l’état du marché et la performance environnementale ou sociale
des entreprises et en tout cas, d’un outil central qui permette de garder les informations acquises
9. Si les ressources ne peuvent être acquises ou développées en interne, voir comment les acquérir en externe
(en particulier pour répondre aux besoins spécifiques du secteur de la construction)
Long terme :
10.
11.
12.
13.

Liste de critères environnementaux minimaux (quand possible)
Liste de clauses pertinentes pour l’intégration de critères sociaux (quand possible)
Base de données des entreprises, amélioration de la connaissance du tissu économique schaerbeekois
Travail sur le processus administratif afin d’encourager la participation des PME de manière plus optimale
Post procurement

Court et moyen terme :
14. Spend analysis
15. Gap analysis
16. Supports de communication pour l’externe sur les réalisations
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Long terme :
17. Bilan financier et bilan de performance du service/produit acheté (à l’aide d’enquête par exemple)
18. Analyse d’évaluation couvrant les questions suivantes : résultats/attentes, résultat/efforts investis dans la
procédure d’achat (reporting)
19. Tableau de bord de suivi :
a. Centralisation de l’information, permettant de suivre la progression des indicateurs et de calculer la
performance durable de la commune de Schaerbeek via ses marchés publics
b. Définition d’un processus permettant l’encodage, le suivi et le calcul de la progression et la
performance des achats durables de la commune. Le processus doit également définir qui pose les
objectifs pour l’année à venir.
20. Liste d’indicateurs de performance et de progrès pour les marchés prioritaires, et création d’une
méthodologie qui permette le calcul de la performance durable de la commune de Schaerbeek dans le cadre
de ses achats de produits ou de services
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B.

LE PROJET URBACT « MAKING SPEND MATTER » - RAPPEL DES OBJECTIFS

La Commune de Schaerbeek fait partie du réseau européen « Making Spend Matter », financé par le programme
européen URBACT III. Il s’agit d’un réseau de partage de bonnes pratiques destiné au renforcement de l’aspect durable
des marchés publics schaerbeekois, ce qui devrait permettre en conséquence de générer des impacts positifs au
niveau environnemental, social et économique.
Le réseau URBACT « Making Spend Matter » est coordonné par la ville de Preston (Royaume-Uni), et composé de 6
villes partenaires : Schaerbeek (Belgique), Vilanova de Famaliçao (Portugal), Pamplona (Espagne), Kavala (Grèce),
Kozalin (Pologne) et Bistrita (Roumanie).
Travailler sur la durabilité des marchés publics signifie reconnaitre l’impact des dépenses publiques sur l’économie
locale, nationale et européenne : dans l’ensemble de l’Europe, les dépenses en marchés publics représentent 14% du
produit intérieur brut (PIB). Sur une base annuelle, les villes européennes dépensent en effet plus de 2 000 milliards
d'euros pour l'achat de fournitures, services ou travaux1. Le projet « Making spend matter » a comme objectif principal
l'identification et la mise en valeur des bonnes pratiques dans les marchés publics gérés par des villes.
Comme premier livrable du projet, Schaerbeek a réalisé l’analyse de ses dépenses (Spend Analysis) via marchés publics
pour les années 2017 et 2018, sur base de la méthodologie élaborée par la ville de Preston, coordinateur du réseau.
Concrètement, cela signifie étudier en quoi l'analyse des dépenses et des marchés publics des villes peut faire
progresser les pratiques, afin de générer plus de bénéfices économiques, sociaux et environnementaux. Il s’agit d’un
travail sur le long terme : la ville de Preston travaille maintenant sur la base de l’analyse des dépenses depuis plus de
8 ans.
L’analyse des données liées aux dépenses communales n’est pas une fin en soi. Si l’objectif est d’améliorer l’aspect «
durable » de nos marchés publics, l’analyse doit être vue comme la première étape sur laquelle une véritable stratégie
« marchés publics durables » doit être construite. En participant au projet « Making Spend Matter », la Commune de
Schaerbeek souhaite se positionner en tant que « consommateur responsable », avec toutes les démarches que cela
comporte.
C’est pour cette raison qu’un des objectifs du projet était de proposer une première version d’un plan stratégique
« marchés publics durables », avec des propositions d’actions sur le court, moyen et long terme. Ces actions se
construisent sur, et renforcent, les efforts déjà entamés dans les années précédentes pour travailler à la durabilité des
marchés publics schaerbeekois.
La complexité de cette question se reflète dans la composition de l’équipe qui travaille sur ce projet pour la Commune
de Schaerbeek. Plusieurs services mettent à disposition leurs compétences : Marchés Publics (équipe travaux et équipe
services - fournitures), coordination du Plan Communal de Développement Durable / cellule d’appui, Architecture,
Eco-conseil, Dynamisation économique, coordination Plan Climat et Comptabilité Analytique. La coordination est
assurée par le département Subventions et Partenariats et le Département Communication vient en support.
Ce plan stratégique a été réalisé grâce au travail entrepris en réseau avec les villes partenaires du projet « Making
Spend Matter » et en particulier le Lead Partner (Ville de Preston) et les experts qui ont accompagné le réseaux
URBACT, ainsi qu’avec le conseil d’un bureau d’études spécialisé en les questions durables des marchés publics. Aussi,
un travail de co-construction avec les collègues avait été envisagé mais rendu impossible à cause des restrictions
sanitaires. 27 collègues de différents services ont néanmoins eu l’occasion de répondre à un questionnaire afin
d’identifier les thématiques prioritaires pour les différents types de marchés, les outils souhaités pour faciliter la
gestion des marchés publics ainsi que les indicateurs de suivi.

1

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/
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C.

DEFINITION D’UN PLAN STRATEGIQUE

Comme rappelé par la Directive Européenne 2014/24/UE « Les marchés publics jouent un rôle essentiel dans la
stratégie Europe 2020, […] dans la mesure où ils constituent l’un des instruments fondés sur le marché à utiliser pour
parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive, tout en garantissant l’utilisation optimale des fonds
publics.»2.
En ce sens, les marchés publics deviennent un levier d’action directe pour répondre aux défis économiques, sociaux
et environnementaux. Une approche « stratégique » est donc nécessaire, car aborder ce genre de questions requiert
une vision long-terme. L’argent public n’est pas utilisé « que » pour satisfaire au besoin immédiat via un achat; il est
utilisé pour avoir un impact positif à plus grande échelle, pour le bien-être des citoyens, des entreprises locales et au
bénéfice des générations actuelles et futures.
C’est dans ce cadre que l’accord de majorité de 2018 pour la Commune de Schaerbeek mentionne plusieurs objectifs
en lien avec les aspects durables des marchés publics :
-

Créer de l’emploi local au travers des marchés publics en adaptant les cahiers de charges pour maximiser le
retour sur l’emploi ou la formation des Schaerbeekois et amplifier les clauses sociales
Soutenir toutes les initiatives d’économie sociale et circulaire
Mieux exploiter le potentiel des marchés publics communaux pour soutenir l’emploi local (à l’image de la ville
de Preston) et les PME (par l’allotissement de l’information des marchés)3

A noter également que des priorités sont énoncées dans la Déclaration de politique générale du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale :
-

-

Le Gouvernement dotera l’Inspection régionale de l’emploi des moyens et ressources nécessaires à son action,
entre autres en matière de lutte contre le dumping social dans les marchés publics régionaux et locaux ainsi
qu’en ce qui concerne les discriminations à l’emploi.
Le Gouvernement encouragera une politique régionale circulaire en matière de marchés publics et d'achats,
et proposera un cahier des charges type exemplaire aux pouvoirs publics.
En vue de faciliter la formation de marchés de fournitures, de services ou de travaux, la création de centrales
d’achats régionales et de marchés sera encouragée. Elles seront accessibles à tous les opérateurs, selon leurs
besoins et sur une base volontaire.4

Aussi, le gouvernement régional a récemment focalisé son attention sur la question des clauses sociales, via
notamment la rédaction d’un vadémécum concernant l’application des clauses sociales dans les marchés publics
bruxellois (régionaux).
Les avantages de cadrer le travail sur la durabilité des marchés publics via un plan stratégique sont multiples :


En interne, cela permet de
-

Identifier des valeurs communes qui doivent sous-tendre à la passation de tous les marchés publics.
 Cet aspect est particulièrement important pour Schaerbeek car la phase de prospection ainsi
que l’analyse des offres sont réalisées par (potentiellement) tous les agents de
l’administration et non seulement par les agents des départements marchés publics

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=SL
« Accord de majorité ». Commune de Schaerbeek, https://issuu.com/1030be/docs/accord_majorit__schaerbeek_2018-202/1. Consulté le 28 janvier 2021.
4 http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-D%C3%A9claration-gouvernementale-parlement-bruxellois-2019.pdf
3
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-



En externe, cela permet de
-

-

C.1.

Cela permet de lier l’utilisation de l’argent public aux priorités communales, exprimées
notamment via plusieurs plans « stratégiques » comme le PCDD, le Plan Climat et le Plan
Diversité
 Traduire en actions certains des engagements prévus dans les Objectifs de Développement
Durable des Nations Unies5
Planifier des actions dans un futur plus ou moins lointain, en accord avec les valeurs identifiées
comme prioritaires mais également en tenant compte des contraintes liées 1) à la législation ; 2) à la
réactivité du marché et 3) à la capacité de l’administration de mobiliser ses ressources
Identifier des priorités, et donc permettre d’atteindre des objectifs sans gaspiller les énergies des
agents communaux
Prendre conscience qu’il s’agit d’un travail évolutif et de longue haleine, qui doit être soumis à un
monitoring récurrent et adapté à l’évolution du système économique et des attentes des citoyens
Encourager l’innovation et l’échange de bonnes pratiques entre départements de l’administration

Avoir un instrument de communication envers les citoyens concernant l’utilisation efficace et
responsable de l’argent public
Communiquer aux entreprises les valeurs qui guident les achats de la commune, travaillant ainsi
ensemble à rendre les attentes en termes de durabilité réalisables dans le système économique
actuel
Travailler de concert avec les réseaux de villes axés sur les marchés publics (ex. GTI marchés publics
et Brulocalis au niveau de la Région Bruxelles Capitale, et ICLEI Procura + au niveau européen et
éventuellement identifier de nouvelles sources de financement.

Durabilité environnementale – sociale – économique

Comme expliqué précédemment, les dépenses publiques ont été identifiées comme un levier d’action
particulièrement puissant dans les mains des autorités publiques pour influencer positivement des objectifs dépassant
le cadre de simples transactions économiques. Dans le cas présent, la commune de Schaerbeek a l’ambition d’agir
positivement sur des objectifs au niveau environnemental, social et économique en renforçant l’aspect durable de ses
marchés publics.

C.1.1.

Qu’est-ce qu’un marché public durable ?

La circulaire fédérale du 16 mai 2014 définit les marchés publics durables comme « […] des processus de passation de
marché public dans le cadre duquel les pouvoirs publics cherchent à obtenir des biens, des services et des travaux
dont l’incidence environnementale et sociale négative sur toute leur durée de vie sera moindre que dans le cas de
biens, de services et de travaux à vocation identique, mais ayant fait l’objet de procédures de passation de marchés
ne tenant pas compte de ces aspects. A cet effet, il convient de tenir compte des trois piliers du développement
durable et plus particulièrement :
(1) protéger l’environnement et réduire l’empreinte écologique de la consommation des services publics;
(2) encourager le travail digne, les conditions de travail et les emplois verts;

5
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(3) améliorer la qualité de la croissance économique, de la compétitivité des entreprises et des conditions de
concurrence en créant des règles du jeu équitables, afin de permettre à suffisamment d’entreprises de
concourir pour les marchés publics. »6
De manière générale, le caractère durable d’un marché public renvoie principalement au fait d’essayer de minimiser
les impacts environnementaux et socio-économiques négatifs sur l’ensemble de la durée de vie des biens et services
acquis via une procédure publique d’achat. Dans une telle perspective, les marchés publics ne sont plus uniquement
considérés comme un mécanisme destiné à se procurer des biens et des services répondant à un besoin spécifique
sur le court terme, mais davantage comme un levier permettant aux organisations (pouvoirs publics) de garantir que
leur manière d’acheter reflète certains objectifs plus larges liés par exemple à la lutte contre le réchauffement
climatique, le développement économique, la responsabilité sociale ou encore, l’exemplarité des pouvoirs publics.

Environnement

Développement
durable
Social

Economique

Si ces trois dimensions ont forcément un caractère global, le souhait de la commune de Schaerbeek est d’influer sur
celles-ci au niveau local. Le travail sur l’identification des différentes dimensions et basé sur la législation, la pratique
en Belgique, ainsi que l’expérience des agents communaux qui ont été consultés pour l’identification du contenu de
ce plan.
Dimension économique
L’objectif principal est de contribuer au développement économique tout en s’assurant que les biens et services acquis
atteignent un bon rapport qualité-prix sur base de leur capacité à générer directement et/ou indirectement des
bénéfices économiques sur le long terme, ou sur base du coût de leur cycle de vie, lorsque cette information est
disponible.
A titre d’exemple, il est ainsi possible d’agir sur :
 Le développement de nouvelles compétences pour les entreprises, en particulier les PME/TPE en vue de leur
faciliter l’accès aux marchés publics
 La création de nouvelles niches économiques plus durables
 La promotion des compétences et de l’emploi local
 Mesures en faveur de l’emploi, à identifier selon l’objet et le montant du marché :
- Identification des entreprises compétentes au niveau local, y compris les PME, pour les marchés en
dessous du seuil de publication

6

« 16 MAI 2014. — Circulaire. — Intégration du développement durable, en ce compris les clauses sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes
entreprises, dans le cadre de marchés publics passés par les autorités adjudicatrices fédérales ». Disponible à l’adresse :
https://guidedesachatsdurables.be/sites/default/files/content/download/files/omzendbrief_16_mei_2014_bs_21_mei_2014.pdf.
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-

-

Recours à l’allotissement et à la réservation de lots;
o Travailler à reconnaitre et résoudre les obstacles si cette démarche présente un risque d’impact
négatif sur le délai global d’exécution et génère des frais internes supplémentaires en terme de
coordination et d’encadrement des travaux
Recours occasionnel à des marchés réservés : consultation exclusive d’asbl ou d’entreprises d’insertion
socio-professionnelle locales.

Parmi les marchés passés le plus couramment par la Commune, les catégories suivantes ont été identifiées – via le
questionnaire soumis à des agents communaux – comme revêtant une dimension de durabilité économique
importante : externalisation du personnel d’entretien (techniciens de surface) ; alimentation et catering ; collecte et
gestion de déchets ; construction ; entretien des espaces verts ; communication et évènementiel.
Dimension sociale
L’objectif principal est de contribuer à la génération de bien-être et au développement d’une meilleure qualité de vie
pour l’ensemble de la communauté, en veillant principalement à favoriser l’insertion professionnelle de personnes
fragilisées sur le plan socio-économique et éloignées du monde du travail et ce, en dépassant la seule logique
économique appliquée dans le cadre de la passation de marchés publics.
A titre d’exemple, il est ainsi possible de :
 Promouvoir le travail avec des entreprises qui encouragent la (re)insertion professionnelle, le bien être des
employés et des usagers finaux, notamment via les marchés réservés
 Prévoir l’insertion de clauses contractuelles liées à l’intégration socio-professionnelle de groupes-cibles
- Depuis 1999, inclusion de clauses sociales dans les marchés publics de travaux est obligatoire à partir
de 750.000 € : l’adjudicataire doit former, au travers du chantier concerné, des stagiaires qui
disposent d’une formation de base dans le secteur de la construction (public visé : les jeunes et les
personnes sans emploi de longue durée, issus de la Région de Bruxelles-Capitale)
 Favoriser l’inclusion des usagers finaux dans la conception des biens / services acquis afin d’identifier au mieux
leurs besoins et la manière d’y répondre
- Introduction de la notion de genre dans le choix des investissements
- Travail à la sélection d’un bien et service inclusif, y compris de personnes en situation de handicap
 Encourager une culture d'entreprise qui reflète la diversité de la communauté locale
 Promouvoir la collaboration avec des entreprises qui mettent en place des politiques visant à encourager le
bien-être et la santé mentale des travailleurs
 Promouvoir l’innovation, notamment via une meilleure efficacité des processus de production (analyse du
coût du cycle de vie, nouveaux procédés technologiques, eco-design, etc.)
 Promouvoir la collaboration avec des structures encourageant le passage à une société durable
- Disposition en faveur des ateliers protégés et opérateurs économiques dont l’objectif est
l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, prévue à l’article
15 de la loi du 17 juin 2016. Elle permet de réserver l’accès au marché.
- Identifier un lien avec le Plan Diversité: suite à l’ordonnance du 2 février 2017 relative à l’obligation
d’engager des personnes en situation de handicap dans les administrations locales, la commune
pourrait être amenée à réserver plus de marchés. En effet, cette ordonnance prévoit que pour
atteindre le quota de 2,5% de personnes en situation de handicap, la commune peut prendre en
compte la passation de contrats de travaux, de fournitures et de service avec les entreprises de travail
adapté
 Insertion de clauses éthiques (obligation légale) : respect des droits économiques et sociaux des travailleurs,
amélioration des conditions de travail; lutte au dumping social.
Parmi les marchés passés le plus couramment par la Commune, les catégories suivantes ont été identifiées – via le
questionnaire soumis à des agents communaux – comme revêtant une dimension de durabilité sociale importante :
externalisation du personnel d’entretien (techniciens de surface) ; alimentation et catering ; mobilier ; collecte et
gestion de déchets ; entretien des espaces verts.
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En particulier pour les marchés de travaux, c’est dans la dimension sociale où l’évaluation entre la mise en place des
clauses sociales doit être mise en balance avec des éléments de faisabilité tels que le prix, le timing, ou la complexité
de gérer un marché avec plusieurs intervenants.
Dimension environnementale
L’objectif principal est de promouvoir l’acquisition de biens et services durables dans le sens où ils « répondent aux
besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre à leurs propres besoins ».
A titre d’exemple, il est ainsi possible d’agir sur :
 La lutte contre le réchauffement climatique en veillant à surveiller les émissions de gaz à effet de serre
 La diminution des impacts environnementaux via un usage efficace et une gestion responsable des ressources
naturelles, y compris de l’eau, des matières premières et de l’énergie
 La réduction des déchets générés, et en particulier du plastique (voir également la Motion relative au zéro
déchet et au zéro plastique dans la politique de la commune de Schaerbeek - 20197)
 Le développement des pratiques d’économie circulaire qui favorisent la prise en compte de l’ensemble du
cycle de vie des biens et services acquis tout au long de leur chaîne d’approvisionnement
 Sélection des offres (quand possible) selon les critères de « l'offre économiquement la plus avantageuse du
point de vue du pouvoir adjudicateur », ce qui permet de prendre en considération :
- le coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité;
- le meilleur rapport qualité/prix qui est évalué sur la base du prix ou du coût ainsi que des critères
comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l'objet du marché public
concerné (notamment : la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales,
environnementales et innovantes, le commerce et les conditions dans lesquels il est pratiqué).
Parmi les marchés passés le plus couramment par la Commune, les catégories suivantes ont été identifiées – via le
questionnaire soumis à des agents communaux – comme revêtant une dimension de durabilité environnementale
importante : produits de nettoyage ; alimentation et catering ; matériel IT ; véhicules et transports ; mobilier ;
éclairage/énergie ; papier et matériel de bureau ; collecte et gestion des déchets ; textiles ; travaux de construction ;
entretien des espaces verts.
Pour les marchés de travaux, des actions telles que l’utilisation de matériaux recyclés ou recyclables, de matériaux
naturels, un travail sur le coût du cycle de vie et la performance énergétique sont des aspects prioritaires dans la
conception des projets.

C.1.2.

Renforcer la durabilité des marchés publics

Adopter un plan stratégique a pour avantage de fixer un cadre de référence et de définir des priorités, des objectifs
et des actions à court / moyen et long terme en matière de durabilité des achats de la commune.
Toutefois, de nombreux facteurs tels que les obligations légales (mise en concurrence, publication obligatoire, etc.),
la maturité d’un marché à répondre positivement, l’urgence d’un besoin ou encore la récurrence ou la ponctualité
d’un achat public peuvent avoir une influence sur la capacité de l’administration à rendre celui-ci plus ou moins
durable.
Aujourd’hui, adopter une attitude proactive en matière d’achat public durable n’est pas toujours évident. Le fait que
ce ne soit pas nécessairement obligatoire, que cela repose souvent sur des initiatives individuelles et le manque de
ressources (RH, temps, compétences, etc.) en sont quelques exemples. C’est pourquoi, en vue de mettre en pratique

7

« Schaerbeek en état d’urgence climatique ». Schaerbeek 1030 Schaarbeek, https://www.1030.be/fr/schaerbeek-en-etat-durgence-climatique. Consulté
le 5 février 2021.
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une telle stratégie, il convient de fournir des lignes directrices et de mettre à disposition de tous les agents des outils
leur permettant d’intégrer ces considérations à chaque étape du processus de passation d’un marché public.
A titre d’exemple, pour la phase de pre-procurement et prospection :








Préparer des outils accessibles pour tout agent qui cherche à renforcer le volet durabilité de son cahier de
charges :
- Un « arbre décisionnel » faisant l’inventaire des questions à se poser avant de prospecter, de rédiger
un cahier de charges ou d’attribuer un marché
- Une bibliothèque de ressources à disposition pour s’assurer de pouvoir tenir compte des potentiels
aspects durables du marché, reprenant par exemple des exemples de clauses environnementales ou
sociales communément utilisées dans le cadre de certains marchés
Effectuer un travail préalable d’analyse de l’ensemble des marchés passés par la commune (Gap Analysis),
afin de permettre l’identification des marchés prioritaires sur lesquels il est possible d’avoir une influence plus
ou moins grande sur l’une ou plusieurs dimensions du développement durable
Faciliter la prospection en mettant à disposition des bases de données renseignant les entreprises par
domaine d’activité
Offrir des formations aux agents communaux, à la fois sur la gestion des marchés publics et sur les aspects de
durabilité
Favoriser le travail en réseau avec d’autres acteurs en vue de renforcer le partage de bonnes pratiques
Faire du caractère durable d’un marché un critère clé et en renforcer la pondération.

Comme pour tout plan stratégique, il conviendra également d’en évaluer la mise en œuvre. Cela passera notamment
par mesurer la capacité de la commune de Schaerbeek à agir effectivement sur les objectifs qu’elle s’est fixée. C’est la
raison pour laquelle il est essentiel de pouvoir travailler au développement d’outils, mais aussi d’indicateurs à intégrer
dans un système de suivi efficace.
Pour la phase de post-procurement et suivi, à titre d’exemple, nous pouvons mentionner les actions suivantes :






Pour la globalité des dépenses communales réalisées via marchés publics : réaliser une analyse des dépenses
et une gap analysis8
Pour les marchés prioritaires : définir des indicateurs de performance et/ou de progrès par rapport à des
marchés précédents, ou des indicateurs plus qualitatifs
Travailler à la phase de reporting après la conclusion du marché, par exemple :
- Réaliser des enquêtes auprès des fournisseurs consultés qui n’ont pas répondu au marché,
comprendre les raisons qui les ont poussés à ne pas participer ou les éventuelles barrières à la mise
en œuvre de certaines clauses
- Réaliser un reporting lors de l’exécution du marché (notamment pour vérifier que celui-ci se déroule
correctement)
Communiquer les résultats de manière régulière, en interne et aux citoyens.

Compte tenu de la nature du plan et par soucis de cohérence, l’objectif est également de progressivement lier les
indicateurs principaux relatifs aux marchés publics à des cadres de référence plus larges tels que le Plan communal de
développement durable, le Plan Climat, le Plan Diversité et les objectifs de développement durable (voir section C2).

8

Par gap analysis on entend le travail préalable d’analyse de l’ensemble des marchés passés par la commune, afin de permettre l’identification des marchés
prioritaires sur lesquels il est possible d’avoir une influence plus ou moins grande sur l’une ou plusieurs dimensions du développement durable. Le gap
indique le « fossé » entre la situation actuelle et la situation souhaitée.
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C.2.

Lien avec d’autres plans stratégiques communaux

C.2.1.

Le Plan Communal de Développement Durable

L’administration de Schaerbeek utilise le Plan Communal de Développement Durable (PCDD) comme outil de
planification de ses projets. Les objectifs à atteindre découlent de l’accord de majorité, qui couvre la période allant de
décembre 2018 à octobre 2024. Le PCDD est composé de deux volets : le volet interne, qui regroupe les projets tournés
vers l’interne – cadre de travail, évolutions managériales, ICT, …. ; et le volet externe qui concerne toutes les matières
tournées vers le citoyen et la gestion du territoire.
Ces deux volets sont découpés en thématiques, pour lesquelles des objectifs à long terme et à moyen termes ont été
approuvés par le Collège. Le PCDD est enfin complété par un troisième volet, qui détaille ses valeurs : égalité des
chances, participation citoyenne et transition climatique. Ceci signifie que chaque projet du PCDD (volet interne et
volet externe) doit questionner ces trois valeurs de manière à les intégrer. Si les citoyens ne sont pas impliqués dans
les projets du PCDD interne, une dynamique de consultation/participation peut toutefois être mise en place avec les
agents eux-mêmes.
A noter que le PCDD ne regroupe que les projets de l’administration, et pas les processus déjà intégrés dans le travail
quotidien des agents. Concrètement, cela signifie que l’équipe en charge du PCDD conceptualise et diffuse les outils
de gestion opérationnelle de type gestion de projet et gestion de portefeuille.
Le lien entre le PCDD et le présent plan stratégique se fait donc sur deux dimensions :



Les valeurs que la Commune souhaite véhiculer
Le processus de validation des plans thématiques et des projets
Interactions entre les plans stratégiques thématiques du PCDD et le Plan Marchés Publics Durables

Certaines compétences ou thématiques font l’objet de cycles de planification indépendants du PCDD. La mobilité, le
logement, le climat, la culture néerlandophone et francophone, la prévention, l’aménagement du territoire sont
autant d’exemples de thématiques et d’équipes qui suivent en parallèle du PCDD un cycle propre de diagnostic, de
propositions et d’exécution de projet avant d’en évaluer les résultats et la portée.
Ces plans sont cependant intégrés au PCDD et contribuent à sa réalisation.
Le lien entre le Plan Marchés Publics Durables et les plans thématiques doit se faire à l’étape de la définition des
projets composant les plans thématiques. Le coordinateur du plan, en collaboration avec les chefs de projet désignés,
devra être attentif à traduire en termes de commandes publiques son plan et veiller à identifier les opportunités de
commandes publiques durables. Ce travail pourra se faire en collaboration avec les équipes dédiées aux marchés
publics au sein de l’administration. Les fruits de cette collaboration seront également utiles pour le travail de
planification des équipes des marchés publics, qui sont soumises à un rythme inégal de travail au cours d’une année.
En disposant d’une vue macro pluriannuelle d’un portefeuille de projets, ils et elles seront plus à même d’enclencher
des dynamiques de prévision de charge de travail, de manière à répondre à un double impératif : équilibrer le travail
de chacun pour assurer le bien-être des équipes et s’inscrire dans une dynamique de planification.
La gestion de projet comme porte d’entrée pour les achats durables
La volonté du Plan Marchés Publics Durables est d’avoir une influence sur toutes les dépenses « marchés publics » de
l’administration, en identifiant les actions nécessaires à l’atteinte de cet objectif. La proposition est d’intégrer le Plan
Marchés Publics Durables dans le volet « valeurs » du PCDD, et sera également intégré dans le quotidien des agents
sous la forme d’aides à la décision dans la phase d’analyse de la faisabilité des projets. Il sera demandé à chaque chef
de projet dans cette phase d’aborder la question de ses achats sous l’angle de la durabilité.
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C.2.2.

Le Plan Climat

Actuellement en cours de construction, le nouveau Plan Climat peut être défini comme un plan stratégique
thématique à portée territoriale et destiné à définir le cap de l’action climatique de la commune à court, moyen et
long terme. Dans un premier temps, celui-ci se composera d’un ensemble d’actions ou « fiches projets » à l’horizon
2024-2030 devant toutefois s’inscrire dans une perspective à plus long terme (2040-2050) et permettant d’atteindre
les engagements climatiques pris par la commune : « Diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport
à 2005 en 2030 et tendre vers la neutralité carbone en 2050 »
Interactions entre le Plan Climat et le Plan Marchés Publics Durables
En tant que Plan thématique intégré au PCDD, le Plan Climat offre un cadre idoine au sein duquel peuvent émerger
des interactions avec le plan stratégique Marchés Publics Durables. Celles-ci se font principalement à travers :



La valeur transition écologique du PCDD
L’exécution même des marchés

Comme expliqué préalablement, chaque projet du PCDD doit donc questionner les trois valeurs de manière à les
intégrer. Dans le cadre du Plan Climat, il s’agit principalement de la transition écologique/climatique.
Concrètement, certaines actions du Plan Climat prenant la forme de projets devront intégrer des considérations
environnementales générales ou en lien avec le Plan Climat dès leur conception. Dans ce cadre, recourir aux marchés
publics en vue d’exécuter ces projets peut constituer une étape importante puisque leur exécution peut avoir un
impact direct ou indirect sur les objectifs du Plan Climat. Il sera dès lors demandé aux agents responsables d’essayer
d’intégrer ces objectifs au cours de l’ensemble du processus de passation du marché.
Les quelques exemples suivants montrent comment ce processus, via la rédaction des cahiers de charges et l’exécution
des marchés peut contribuer à atteindre certains objectifs du Plan Climat.





Les clauses environnementales  Permet d’influencer positivement des objectifs stratégiques du Plan Climat,
par exemple en termes de gestion des ressources naturelles ou de diminution des impacts environnementaux
des activités de la commune
Demander aux prestataires de fournir des indicateurs en termes d’analyse du coût du cycle de vie des biens
et services acquis  Permet de choisir les biens et services en fonction de leur empreinte carbone et de
contribuer à la baisse des émission de GES liées aux activités de la commune
Utiliser l’électricité « verte »  Permet de diminuer les émissions direct de GES de l’administration et de
contribuer ainsi à l’atteinte de l’objectif prioritaire du Plan Climat
Exiger une vision holistique de la part des soumissionnaires dans le cadre de gros travaux d’aménagement du
territoire  Permet une intégration poussée de certaines thématiques prioritaires du Plan Climat (la mobilité
douce, la gestion des eaux de pluie, la végétalisation de l’espace public, etc.) dans le cadre de marchés très
impactant et couteux

Enfin, on souligne l’importance de disposer d’un système de suivi de la durabilité des marchés publics en vue de la
mise en œuvre effective du plan stratégique. Dans ce cadre, certaines des données récoltées, en particulier les
indicateurs de suivi (coût du cycle de vie, indicateurs de progrès, etc.) permettront au minimum de voir si le processus
de passation d’un marché a pu influencer les objectifs stratégiques du Plan Climat et d’éventuellement en mesurer les
impacts au niveau des objectifs opérationnels.
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C.2.3.

Le Plan Diversité

La Commune s’est dotée en novembre 2017 d’un Plan Diversité du personnel communal9. C’est l’arrêté du 19 juillet
2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale qui précise pour les pouvoirs locaux de la Région le contenu
d’un tel plan dans son article 4 : « Le contenu général du plan de diversité (…) comprend, à tout le moins, quatre axes
principaux à propos desquels l'administration locale doit établir un diagnostic qui constitue un état des lieux en
matière de diversité. Ces quatre axes sont les suivants :





l'axe « gestion des ressources humaines », notamment, l'information et la communication interne, le
recrutement et la sélection, l'accueil et l'intégration, la formation et la sensibilisation, la carrière et
l'évaluation;
l'axe « modes généraux d'organisation du travail », notamment les conditions de travail et la rupture des
relations de travail;
l'axe « culture organisationnelle, » à savoir le positionnement de l'administration locale, en termes de
valeurs, à l'égard de la diversité et de la lutte contre les discriminations;
l'axe « positionnement externe et approche des citoyens, usagers et clients ».

Le Plan Diversité de Schaerbeek accorde une importance particulière au respect du cadre légal, et notamment à
l’obligation des communes bruxelloises d’engager 2,5% de son personnel en situation de handicap. Cette obligation
peut également être rencontrée en activant les clauses sociales dans les marchés publics, et en réservant des lots ou
des marchés à des entreprises de travail adapté.
Ce plan stratégique trouve aussi tout son sens en regard des axes 3 et 4, comme expression pratique de la volonté de
renforcer les efforts entrepris par la Commune vis-à-vis de la diversité et de la lutte contre les discriminations. Ceci
s’exprime notamment par la prise en compte de la question du genre et du handicap dans la passation des marchés
publics, mais aussi dans la volonté d’inclure quand cela est possible les usagers finaux dans le processus d’identification
du besoin.

9

https://www.1030.be/fr/administration-politique/documents-strategiques
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D.

GESTION 1030 DES MARCHES PUBLICS

La gestion des contrats avec le secteur privé et la passation des marchés publics sont assurés par trois entités :
1. Le service des Travaux : commande de travaux et de services liés (études techniques, services de maintenance)
via marchés publics ou intercommunales
2. Le service Equipements : achat de fournitures et de services
En plus des services communaux, l’asbl RenovaS s’occupe de la gestion des marchés publics de travaux et de services
dans le cadre de la politique de revitalisation urbaine (Contrats de Quartier, Contrats de Rénovation Urbaine, Politique
de la Ville)10.
A noter également que certaines tâches qui pourraient être gérées via marchés publics sont déléguées à des asbl « in
house ». Par exemple la gestion de travaux légers de rénovation dans les écoles communales (peinture, plafonnage),
l’entretien annuel de certains espaces verts, des rénovations ponctuelles de trottoirs, des petits travaux de
menuiseries sont des taches déléguées à l’asbl Jeunes Schaerbeekois au Travail. L’impact économique de ces
collaborations n’est pas pris en compte dans la version actuelle du plan stratégique.
Service administratif des Travaux
Le Service administratif des Travaux est composé de 13 agents, divisés en 6 cellules, dont une spécialisée dans
les marchés publics voirie et une dans les marchés publics pour bâtiments et autres infrastructures. A noter, les
principaux marchés passés par ce service concernent la gestion de quelques 100 km de voirie et de 137 bâtiments
communaux.
Ce service est responsable entre autre de la présentation des projets de travaux au Collège et au Conseil communal,
du lancement et attribution des marchés de travaux et de services (études diverses et maintenance), de la recherche,
en conformité avec la législation en vigueur, des meilleures procédures, clauses et critères, mais aussi de certaines
commandes hors marchés publics : commande aux intercommunales, certaines concessions, organismes publics
(SIAMU, ABP,…).
Les services administratifs en charge des marchés publics de fournitures et de services
La gestion des marchés publics de fournitures et de services est centralisée au niveau du Service Équipement. Ce
service joue un rôle central au sein de la Commune au profit de tous les autres services communaux dans l'acquisition,
la fourniture et la maintenance des ressources matérielles, et des divers services dont ces « clients internes » ont
besoin pour mener à bien leurs tâches respectives.
Pour la réalisation de cette fonction, le service Equipement est divisée en 4 unités qui, du fait des tâches spécifiques
qui leur sont confiées, constituent un maillon indispensable du processus d'achat et de l’approvisionnement : la cellule
Marchés Publics, le Magasin Central, la Cellule Consommation et la Cellule Comptabilité. Ce service compte
actuellement au total 22 agents de profils divers.
C'est au sein de l'Unité des marchés publics que la procédure d'achat est lancée: l'activation de cette cellule déclenche
l'ensemble du mécanisme d'achat, y compris les actions à mettre en place dans les autres unités. Cette unité est
responsable des différents actes successifs et documents administratifs qui doivent être soumis et rédigés
respectivement lors de l'acquisition des livraisons et services



10

l'inventaire des besoins identifiés par les clients internes
la délivrance de marchés publics appropriés et leur attribution

https://www.renovas.be/fr/
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conclure les contrats avec les partenaires externes
placer et suivre les commandes sur la base de la préparation des bons de commande
suivre les contrats en cours (dates d'expiration, consommation ...) en vue de prendre les initiatives
appropriées
assistance et conseils continus avec conseil et assistance pendant l'exécution des contrats conclus.

D.2.

Maîtrise des Procédures

Une connaissance approfondie des réglementations applicables, y compris les règles de passation des marchés publics
de plus en plus complexes et en évolution constante, le Règlement Général sur la Comptabilité Communale, la
Nouvelle Loi Communale et les Lois sur l'utilisation des langues dans les affaires administratives sont nécessaires pour
l'exécution optimale des tâches. Maîtriser les techniques d'achat professionnelles, assimiler et perfectionner les
compétences spécifiques de l'acheteur et du négociateur devient donc de plus en plus important.
Les deux services en charge de la gestion des marchés publics travaillent constamment à l’optimisation de la procédure
mise en œuvre au sein de l’organisation. Partant du cadre légal et réglementaire, l’Administration Communale de
Schaerbeek a implémenté diverses procédures standards pour la gestion des Marchés Publics au sein de son
organisation. Ces procédures ont un double objectif :



Garantir le respect des contraintes légales et réglementaires lors de la réalisation des achats
Faciliter et accélérer l’acheminement des commandes

Ces procédures sont régulièrement évaluées et le cas échéant adaptées sur base des évolutions constantes qui se
produisent au niveau législatif et/ou en fonction des contraintes organisationnelles en interne.
Par exemple, la procédure de délégation relative au choix de procédure de passation des marchés publics et à la
fixation des conditions, telle que prévue dans la Nouvelle Loi Communale, est prête et bientôt proposée au Conseil
Communal. Cela permettra notamment de déléguer des choix au collège des bourgmestre et échevins, au secrétaire
communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné, pour les dépenses relevant du budget ordinaire. Aussi,
un « kit » de documents standards est à disposition pour les agents qui doivent passer les marchés de faible montant :
cela comprend un mail type, les Conditions Général d’Achats et le rapport d’analyse et d’attribution.
Utiliser les marchés publics pour améliorer la performance durable des produits ou des prestations de services achetés
par la commune demande un changement de mentalité. En plus de comprendre la logique des marchés publics, cela
demande de comprendre quels leviers actionner pour en faire des marchés publics durables qui amènent un impact
certain et mesurable.
Utiliser les marchés publics comme instrument pour améliorer la performance durable de la Commune implique de11:




11

Respecter la législation en vigueur et de l’anticiper
Respecter le trajet complet d’un cycle de marché public, y compris la phase de prospection et de reporting
Pouvoir identifier et introduire des leviers de durabilité, à différents niveaux du cahier de charge en
fonction de l’objectif recherché, qui permettent d’augmenter la performance durable des achats réalisés
par la commune.

La partie qui suit a été rédigée avec le support du bureau de consultance externe (CODUCO).
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Concevoir un marché public durable est une opération multi disciplinaire qui repose sur la maîtrise de 2 types
d’expertise :
L’expertise juridique
À Schaerbeek, ce sont les services marchés publics qui sont les garants de la légalité du marché public et veillent à la
conformité légale de celui-ci pour chacune de ses étapes démarrant par la prospection, ensuite la rédaction du cahier
des charges, la passation, la négociation, l’attribution, la conclusion et l’exécution.
Le know how « technique »
Il s’agit de la capacité d’analyser le besoin et d’identifier le modèle économique le plus adéquat à savoir acquisition,
location, leasing... Mais aussi, la connaissance des solutions existantes voire innovantes ou en développement sur le
marché et des opérateurs économiques intéressés ou à même d’y répondre, la compréhension de la fourniture ou du
service à acquérir pour répondre à ce besoin, l’estimation de son coût théorique...
Il apparaît donc important qu’en termes de sensibilisation et d’empowerment des parties prenantes internes, l’on:






Sensibilise les équipes à l’importance de respecter le trajet complet du cycle d’un marché public (y
compris la phase de prospection et de reporting)
Outille les équipes par la formation ou la mise à disposition des ressources nécessaires à la maîtrise
technique et aux évolutions rapides de développement durable, par catégorie de marchés
Identifie les personnes ressources pour chaque catégorie de marché, et en particulier pour celles qui
demandent une expertise technique très avancée (exemples en interne: du fleet manager pour la flotte
communale, de la diététicienne pour les repas scolaires ou de l’équipe concernée pour le mobilier de
bureau)
Intègre les démarches de durabilité marchés publics dans la gestion de projet.
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D.3.

Le cycle du marché public

Pre-procurement

Post-procurement
5. Exécution du
marché et
évaluation du
marché

1. Identification
et définition du
besoin

2. Prospection et
choix des
soumissionnaires
à consulter pour
une offre

4. Réception des
offres, analyse et
décision

3. Publicité et
procédure de
passation

Procurement
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E.

INDENTIFICATIONS DES CONTRAINTES LEGALES

E.1.

Cadre légal

Ce chapitre n’a pas vocation à présenter une liste exhaustive de la législation actuellement applicable aux marchés
publics des pouvoirs locaux bruxellois12. Il nous parait néanmoins pertinent d’évoquer certains points afin de mieux
cerner le contexte dans lequel le travail sur la durabilité doit se faire.
Par la transposition de 3 directives européennes de 2014 (2014/23/EU - 2014/24/EU – 2014/25/EU) est entrée en
vigueur le 30 juin 2017 une nouvelle réglementation des marchés publics. Le cadre légal (au moment de la rédaction
de ce plan) se dessine comme suit :





Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés
publics, de certains travaux, de fournitures et de services et de concessions
Arrêté Royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics

Il convient également de rappeler les principes fondamentaux du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
« notamment la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi
qu’aux principes qui en découlent comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle,
la proportionnalité et la transparence. » (Directive 2014/24/EU).
La répartition des compétences et les niveaux de contrôle
Les dispositions réglant la répartition des compétences au sein de l’Administration Communale en matière de marchés
publics sont fixées par les articles 234, 234bis et 236 de la Nouvelle Loi Communale. Ces dispositions opèrent la
distinction entre les tâches suivantes :




Choix de la procédure de passation et la fixation des conditions du marché (234) ;
Engagement et le lancement de la procédure et la prise de toutes les décisions nécessaires jusqu’au terme
de la procédure de passation telles la négociation ou le dialogue (le cas échéant) et l'attribution (236 et
234 bis)
Suivi de l’exécution et la prise de toutes les décisions nécessaires dans le cadre de l’exécution du marché
(236)

Selon le cas, elles désignent le Conseil communal ou le Collège des Bourgmestre et Échevins comme organe
décisionnel compétent ou habilité, et prévoient également une possibilité de délégation comme évoqué dans la partie
D du présent document.
Si l’Administration Communale de Schaerbeek est une collectivité politique autonome, elle n’est pas moins une
collectivité subordonnée. Il s’ensuit que les actes pris par l’Administration Communale de Schaerbeek sont contrôlés
sur leur conformité avec la loi et avec l’intérêt général et que les décisions sont susceptibles d’une mesure de

12

La liste des principaux textes légaux applicables aux marchés publics et aux contrats de concession des pouvoirs locaux est disponible sur le site de
Bruxelles Pouvoirs Locaux : Règlementation applicable — Portail pouvoirs locaux. https://localadm.irisnet.be/fr/theme/marches-publics/marches-publicset-contrats-de-concession-locaux/reglementation-applicable. Consulté le 26 janvier 2021.
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suspension ou d’annulation lorsqu’elles violent la loi et/ou blessent l’intérêt général. On parle d’une Tutelle Générale
de suspension et d’annulation13. Ce contrôle est organisé par :



Ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de BruxellesCapitale
Arrêté du Gouvernement du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au gouvernement des actes des autorités
communales en vue de l’exercice de la tutelle administrative.

E.2.

Seuils et types de marchés

La structure du plan stratégique est basée sur deux caractéristiques générales des marchés publics (voir fichier Excel
joint) :
1. Seuil de publication
2. Marché récurrent ou non récurrent.
Si le deuxième est un critère qui dépend du choix de l’administration communale et en fonction du besoin à satisfaire
(voir définition dans la partie G du présent document), le premier est un critère dicté par la législation en vigueur. En
effet, « la valeur des seuils de publicité européens est issue de l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’OMC. Les
seuils sont modifiés tous les deux ans en fonction de l’évolution du taux de change entre l’euro et les droits de tirage
spéciaux (DTS) calculés à partir d’un panier de monnaies (euro, dollar américain, livre sterling, yen et yuan) »14.
Pour les pouvoirs locaux, le seuil européen de publication est 214.000€ htva pour les fournitures et services et
5.350.000 € htva pour les travaux, avec publication au Bulletin des Adjudications - BDA et au Journal Officiel de l’Union
Européenne. Le seuil de publicité belge, 139.000€ htva pour les fournitures et services ainsi que pour les travaux,
permet la publication uniquement au BDA15.
Les marchés en dessous de 30.000€ sont considérés comme des marchés de « faible montant », ce qui permet au
pouvoir adjudicateur de passer « son marché après consultation, si possible, des conditions de plusieurs opérateurs
économiques mais sans obligation de demander l’introduction d’offres » (Art. 124 de l’A.R. du 18 avril 2017).
Dans le cadre de ce plan stratégique nous avons retenu ce double axe de travail (récurrence / seuil de publication)
car les marchés sans publication préalable peuvent être « portés à la connaissance d’un nombre déterminé de
candidats potentiels » ; la Commune a donc la possibilité de choisir quelles entreprises elle invite à remettre offre16.
C’est dans ce cas que l’étape de prospection préalable au lancement du marché devient essentielle : cette étape
permet en effet de :




Connaitre la technologie ou les services durables qui pourraient répondre au besoin
Vérifier si le marché est prêt à répondre à des critères environnementaux ou sociaux plus ou moins stricts
Connaître le tissu économique local pour vérifier si des entreprises produisent le bien / service / travaux
nécessaires.

13

« Le contrôle de l’autorité de tutelle englobe tant la légalité des actes juridiques et contrats accomplis par les organes administratifs subordonnés que
leur opportunité ou leur conformité à l’intérêt général. ». Plus particulièrement en matière de marchés publics des communes, cette compétence est
déléguée au Ministre-Président de la RBC. Ce contrôle concerne des décisions relatives au choix de la procédure de passation et à la fixation des conditions
des marchés publics, à la sélection des soumissionnaires ou candidats à des marchés publics ainsi qu’à l'attribution des marchés publics, et le délai est de
30 jours. Source : http://pouvoirs-locaux.brussels/acteurs/la-tutelle
14 http://pouvoirs-locaux.brussels/actualite/adaptation-des-seuils-de-publicite-europeens-au-1er-janvier-2020
15 Principaux seuils belges (secteurs classiques) — Portail pouvoirs locaux. https://localadm.irisnet.be/fr/theme/marches-publics/marches-publics-etcontrats-de-concession-locaux/reglementation-applicable/reglementation-federale/principaux-seuils-belges-secteurs-classiques. Consulté le 26 janvier
2021. Des seuils différents sont prévus pour les secteurs spéciaux (eau, énergie, transport, poste). Les définitions des différents modes de passation sont
présentées dans la Loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016.
16 https://economie.fgov.be/fr/propos-du-spf/activites/marches-publics/types-de-marches-publics.
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F.

IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES EXTERNES

Ce plan stratégique concerne essentiellement la Commune et la façon dont elle souhaite mettre en pratique ses
valeurs en tant qu’acheteur responsable. Néanmoins l’action communale ne se fait pas dans un vide : d’autres
institutions publiques et le secteur privé sont des acteurs essentiels de l’écosystème marchés publics en région
bruxelloise.

F.1.

Les institutions publiques

Comme précédemment mentionné, la tutelle sur les actes légaux revient au niveau régional, notamment à la Direction
des Marchés publics locaux de Bruxelles Pouvoirs locaux. Ce rôle est particulièrement important car c’est à cet organe
qu’appartientla décision concernant la légalité des actes posés dans le cadre de la passation d’un marché public ; son
rôle est également de « conseil en amont et en aval de la prise de décision », ce qui devient un outil essentiel pour la
préparation de marchés publics où la composante durable est particulièrement novatrice.
Au niveau régional, d’autres entités peuvent conseiller et assister les pouvoirs locaux dans la passation de marchés
publics, et notamment Bruxelles Environnement et Actiris17.
Une des actions mentionnées dans le plan stratégique consiste à la mise en place d’une bibliothèque de ressources, à
disposition des agents qui doivent passer des marchés publics mais qui souhaitent avoir un conseil. Ces entités au
niveau de la Région mettent à disposition des Vadémécum, de formations achats durables, des exemples de clauses,
ou encore un Helpdesk ou des conseillers qui peuvent venir en support à la rédaction des cahiers de charge.

F.2.

Secteur privé et citoyens

Différemment de la ville de Preston qui travaille avec des anchor institutions (institutions d’encrage)18 Schaerbeek a
choisi de travailler en priorité sur le processus marché public en interne, afin d’identifier des leviers d’action ainsi que
des barrières au renforcement des aspects de durabilité.
Il s’agit là d’une phase initiale, car les marchés publics sont par leur nature une relation entre une institution publique
et un ou plusieurs représentants du secteur privé.
Via ce plan le souhait est de doubler l’impact positif des marchés publics : 1) en fournissant le meilleur service pour
les citoyens (notamment en tant qu’usagers finaux) ; 2) en renforçant les capacités économiques des entreprises
locales.
Au fil de l’avancée du projet « Making Spend Matter », le service de la Dynamisation Economique a ainsi pu jeter les
fondements d’un futur outil de planification et de développement économique. Même si ce projet n’est pas
directement issu d’URBACT, il s’agit d’un projet parallèle qui permettra par exemple d’être en mesure de fournir des
listes de prestataires potentiels à tout service souhaitant passer un marché public.

17

« Marchés publics durables ». Bruxelles Environnement, 8 juillet 2014, https://environnement.brussels/thematiques/consommation-durable/marchespublics-durables; et Clauses sociales. https://www.actiris.brussels/fr/employeurs/. Consulté le 26 janvier 2021.
18 Le terme « institutions d’ancrage » est utilisé pour désigner les organisations qui: 1) ont une présence importante dans un lieu, généralement, par
exemple parce qu’elles sont de (très) grands pourvoyeurs d’emploi ou sont des acheteurs de biens et services dans le lieu d’implantation ; 2) Sont liés à un
lieu particulier par leur mission, leur histoire, leurs propriétés et leurs relations locales. Source : What Is an Anchor Institution? | CLES.
https://cles.org.uk/what-is-community-wealth-building/what-is-an-anchor-institution/. Consulté le 27 janvier 2021.
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L’idée de cet outil est parti d’un constat simple, particulièrement mis en exergue par URBACT : nous ne disposons pas
d’outil qui cartographie l’activité (socio)économique du territoire. Si d’aventure nous avons débuté la résolution de ce
problème en créant une base de données complète (sur base des dumps open data de la Banque Carrefour des
Entreprises), la première version de la base de données ne permettait qu’une étude statistique. La question de la
densité se pose alors rapidement, comment peut-on comprendre une dynamique territoriale sans être en mesure de
visualiser l’activité économique ? En effet, si nous sommes désormais capables d’informer, et avec une précision
inégalée jusqu’alors, de qui est présent sur le territoire, l’étude purement statistique ne permet pas de comprendre
les différentes réalités de terrain. L’outil, encore amené à évoluer, permettra en conséquence de localiser l’activité
sur une carte, faisant apparait des noyaux économiques dont l’équilibre nous échappait parfois, ou encore en faisant
apparaitre des zones dépourvues de certains types d’activités.
La connaissance du territoire permet également de comprendre des barrières à la participation des entreprises aux
marchés publics : si la Commune peut sans doute travailler à la mise en place d’une stratégie marchés publics qui
puisse permettre un impact positif sur l’économie locale, il faut toujours garder à l’esprit que l’importance d’un marché
(grand/petit) n’est pas forcément perçue de la même manière par la Commune que par les opérateurs économiques,
et cela en fonction de la capacité des entreprises de satisfaire au besoin exprimé par le pouvoir adjudicateur. Par
exemple, ce que pour la Commune est un grand marché peut paraître petit aux yeux d’une très grande entreprise, et,
à l’inverse, ce qu’elle considère comme un petit marché public peut s’avérer trop grand pour une petite entreprise.

F.3.

Réseaux et partage des bonnes pratiques

Le projet européen « Making Spend Matter » est basé sur la conviction que le partage des bonnes pratiques est
essentiel pour permettre aux autorités locales de répondre de façon efficace (et durable) aux besoins des citoyens. Le
souhait es tde continuer dans cette direction et travailler au niveau européen avec d’autres villes intéressées par la
question des marchés publics durables.
Le partage des bonnes pratiques est une démarche bien ancrée dans la pratiques schaerbeekoise. En effet, depuis
2009, l'ensemble des communes bruxelloises se sont rassemblées pour créer le Groupe de Travail et d'Information
(GTI) sur les marchés publics. Il est constitué des responsables et des agents issus des 19 communes et CPAS
bruxelloises et des zones de police actifs dans le secteur des marchés publics. Les membres de cette association se
réunissent trimestriellement et un colloque est organisé annuellement autour des thèmes d’actualités en lien
directement ou indirectement avec la gestion des marchés publics. Les objectifs :


Participation à un réseau régional d’échanges de bonnes pratiques avec d’autres pouvoirs adjudicateurs
bruxellois (networking : échange de documents relatifs aux marchés publics, par type de commande, mise en
partage de commentaires de législation, colloque à thèmes)
Développement progressif du benchmarking auprès d’autres villes : contacts auprès des villes qui ont effectué
des investissements analogues à ceux envisagés afin de tirer parti de leur bilan
Développement de la prospection préalable au lancement des marchés, encouragée par la nouvelle législation
Formation continue des experts techniques dans le domaine des nouvelles technologies, en particulier dans
la conception énergétique des bâtiments





Au niveau européen, Schaerbeek s’inscrit pour la première fois au réseau européen de ville ICLEI, et plus
spécifiquement au réseau de villes Procura + composé par plus de 40 villes actives dans les marchés durables avec
l’objectif de :



Partager les bonnes pratiques de Schaerbeek en termes de marchés publics
Identifier de possibles sources de financement via de nouveaux partenariats sur la thématique marchés
publics
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G.

IDENTIFICATION DES LEVIERS D’ACTION

G.1.

Identification des marchés influençables

On définit le concept d’influençabilité comme la capacité de la commune à avoir un impact positif en termes de
durabilité économique/sociale/environnementale via des dispositions prises dans le cadre des marchés publics.
Dans la perspective d’évaluer l’influençabilité des marchés publics gérés par l’Administration Communale de
Schaerbeek, il convient de distinguer :
Marché public récurrent : un marché public censé être recommencé dans le futur puisque répondant à un besoin
régulier et périodique19 à la différence d’un marché public non récurrent qui répond à un besoin a priori ponctuel et
sporadique. Il ne s’agit pas d’une définition légale, mais plutôt d’une définition qualitative en relation avec l’objet du
marché et pas avec la durée du contrat, le seuil ou le type de procédure.
Marché pluriannuel : un marché public conclu sur plusieurs années.
Marchés analogues : marchés publics qui permettent de répondre à des besoins similaires.
Identifier ces catégories de marchés est important dans le cadre de ce plan stratégique car cela permet de :





G.1.1.

Suivre dans le temps les procédures d’achat pour un bien / service déterminé, et donc fixer des objectifs
d’amélioration en termes de durabilité. Cet élément renvoie à l’identification d’indicateur de suivi, et à la
mise en place d’un tableau de bord qui permet de retracer l’historique pour un marché déterminé
Evaluer la possibilité de regrouper des marchés publics qui répondent à des besoins similaires : pour ce
faire il faut évaluer l’opportunité financière d’une telle démarche ainsi que l’impact sur les entreprises
potentiellement soumissionnaires (certaines entreprises pourraient ne pas pouvoir satisfaire à des
commandes trop importantes).
Travailler à la prévisibilité de la dépense : connaitre les marchés à venir permet de travailler plus en amont
à la phase de la prospection, ainsi que de renforcer l’adéquation entre les prévisions budgétaires et les
dépenses réelles)

Priorisation des marchés influençables

Lorsque les marchés potentiellement influençables auront été identifiés, il conviendra de planifier et donc de prioriser
le travail. Les priorités à court-moyen-long terme seront établies sur base des filtres suivants :
1. Opportunité : Ce marché constitue-t-il une opportunité en termes d’échéance, au niveau budgétaire (suite à
l’octroi d’un subside par exemple), politique ou juridique (suite à un changement législatif par exemple) ?
2. Visibilité : Ce marché a-t-il de la visibilité (tel que le marché de fournitures de goodies ou le marché de service
pour l’organisation d’un grand évènement schaerbeekois) ?
3. Faisabilité et Impact : Ce marché aura-t-il un impact évident sur les trois dimensions de durabilité (soit parce
que la marge de progression est importante, soit parce que le « volume » du marché est conséquent), et quel
et l’effort à fournir en termes de RH et budget pour permettre cet impact ?
Cette analyse devra permettre de déterminer la priorité avec laquelle la durabilité de certains marchés sera renforcée.
Il est important de noter que, si pour certains marchés les leviers sont uniques, pour d’autres il y aura des choix à
opérer.

19

Nous pouvons citer comme exemple les repas scolaires, les vêtements de travail, les fournitures de bureau…
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Pour les marchés publics récurrents, gérés directement par les services Marchés Publics, un travail d’analyse
permettra d’identifier anticipativement les marchés influençables au niveau environnemental, social et économique.






L’analyse de l’influençabilité environnementale consistera en l’analyse des leviers environnementaux de
l’ensemble des marchés de fournitures et de services récurrents pluriannuels. Ces informations seront
rassemblées dans un tableau récapitulatif qui mentionnera la dénomination, le montant, le(s)
adjudicataire(s), la durée des marchés, la procédure, l’année d’échéance et si l’insertion de clauses
environnementales est possible ou pas.
- Cette analyse sera menée par le service Eco-conseil, en support sur les questions environnementales,
et si nécessaire elle sera consolidée par l’expertise d’un consultant externe. Un premier travail
d’analyse, et sur base de l’expérience des services, on peut déjà identifier des « grandes tendances »
qui permettraient de privilégier les leviers environnementaux notamment dans les marchés relatifs
à l’alimentation, fournitures de bureau et papier, IT, nettoyage et entretien, évènementiel
- Au-delà même de ces grandes tendances qui vont se préciser et se consolider au fil des analyses et
de l’expérience, l’arbitrage sera affiné au cas par cas, en fonction des ressources, timing et des
opportunités évoquées par ailleurs.
L’analyse de l’influençabilité sociale consistera en l’analyse des marchés publics récurrents sur l’opportunité
de soutenir l’inclusion sociale, de promouvoir des organisations d’économie sociale, de prendre en compte
des questions de commerce équitable, ou de développer l’engagement volontaire en faveur de la
responsabilité sociale des entreprises, soit par l’insertion de clauses spécifiques, soit en réservant le marché
(ou un lot) à des entreprises d’économies sociales. Cet aspect concerne plus particulièrement les marchés
publics de services et de travaux.
- L’expertise réside pour ce volet dans les services marchés publics, car il faut mettre en balance
l’impact sociétal positif avec les difficultés de réalisation de marchés avec plusieurs prestataires ou
avec des prestataires qui nécessitent éventuellement d’une plus longue période d’apprentissage.
L’influençabilité économique des marchés publics récurrents sera appréhendée en terme de retombées pour
l’économie locale. Cette analyse repose sur l’identification des secteurs pour lesquels des prestataires locaux
ou régionaux existent, une prospection et une communication spécifique vers ce tissu économique local et
régional.
- Une base de données répertoriant les acteurs économiques locaux par secteur sera constituée, avec
l’appui du service Dynamisation Economique, de sorte à faciliter l’identification des soumissionnaires
locaux potentiels. Cette approche s’appliquera essentiellement aux marchés de faible montant et aux
procédures négociées sans publication préalable.

Ce type de travail démontre l’importance de la phase de reporting, qui conclut le cycle du marché. En effet, le suivi de
l’utilisation de clauses durables en termes de faisabilité, impact réel sur le terrain, retour des entreprises et des usagers
finaux… permet d’identifier quelles démarches sont efficaces en matière de coût et de ressources humaines, quelles
modifications devraient être apportées afin de faire correspondre les indications des cahiers de charges à la réalité de
travail quotidien.
En plus des outils développés pour les marchés récurrents, pour les marchés publics non récurrents qui sont souvent
très spécifiques et directement gérés par des agents, les outils suivants seront mis à la disposition des agents pour les
accompagner dans l’analyse de leur marché :


Un document de bonnes pratiques (visualisé via un « arbre décisionnel ») qui regroupera des points
d’attention, des questions à se poser et des considérations environnementales, sociales et de économiques à
prendre en compte lors de la prospection, de l’élaboration du cahier des charges et de la passation du marché.
- Ces documents devraient renforcer le travail sur les outils de gestion de projet à disposition des
agents communaux, la faisabilité financière des projets étant un des éléments essentiels de la bonne
conduite de projet.
- Ces documents devraient être utilisés également au moment de la préparation en vue des travaux
budgétaires, et en particulier lorsqu’il est nécessaire de recourir à une expertise externe pour
travailler au renforcement des aspects de durabilité.
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Une base de données rassemblant des documents ressources et des exemples de cahiers des charges édités
par d’autres administrations.
La mise en place d’un « dictionnaire ». Un mot clé est identifié par marché public, ce qui permettra de
regrouper les marchés publics par thématiques. C’est notamment sur cette base que la liste des marchés les
plus fréquents a été identifiée pour le plan stratégique.
- Un support technique sera apporté par le service Eco-conseil pour certaines catégories de marchés
pour lesquels il y a des leviers ou du potentiel pour l’insertion de clauses environnementales ou
concernant l’économie locale.
- Au niveau environnemental, et sur base du dictionnaire (annexe I), les catégories suivantes de
marchés ont été étiquetées pour à priori privilégier les leviers environnementaux : les marchés en
lien avec
i. alimentation
ii. fournitures de bureau et le papier
iii. IT
iv. nettoyage et l’entretien
v. évènementiel
- Au-delà même de ces grandes tendances qui vont se préciser et se consolider au fil de nos analyses
et de notre expérience, l’arbitrage sera affiné au cas par cas, en fonction des ressources, timing et
des opportunités évoquées par ailleurs.
Résumé des démarches d’analyse d’opportunité :

Nous résumons ici les étapes de l’analyse d’opportunité. Cette analyse est réalisée principalement dans la phase de
pre-procurement et de prospection (correspondant aux étapes 1 et 2 du cycle des marchés publics présenté dans la
partie D.3). En effet, c’est lors de la phase d’identification du besoin que les agents doivent mettre en balance le
souhait d’augmenter la durabilité environnementale / sociale / économique d’un marché et les contraintes
« traditionnelles » des marchés publics (temps, ressources humaines, budget, maturité du marché).

•timing / opportunité
•obligation légale
•Vérifier si le marché non récurrent
correspond à des marchés passés
auparavant (utilisation du
dictionnaire et de la bibliothèque de
ressources)

identification du type
de marché:
- récurrent ou non
- au-dessus ou en
dessous du seuil de
publication

communication:
- conscientisation et
autonomisation des
agents
- visibilité auprès du
public

•opportunité de communication et
capitalisation

identification de
l'impact

•besoin (contenu du marché)
•maturité du marché et du tissu
économique
•ressources à disposition (temps;
connaissance en interne;
collaborations externes)

- environnemental
- social
- économique

- estimation du prix
- estimation du rapport
effort / innovation
(utilisation des
ressources à
disposition)

•faisabilité
•opportunité économique
•priorité politique
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H.

CONDITIONS DE REUSSITE

Le projet URBACT a permis de mettre en évidence des conditions de réussite afin de poursuivre le travail sur le
renforcement des éléments durables dans les marchés publics.
Il s’agit tout d’abord de deux aspects souvent complémentaires dans les administrations publiques : les ressources
humaines et la technologie à disposition. Le troisième aspect concerne quant à lui le rapport entre l’administration
communale et le territoire.
Les ressources humaines
Le processus marchés publics demande un haut niveau d’expertise, à la fois légale et technique.





Les deux expertises sont complémentaires. Suffisamment de ressources doivent être allouées aux deux
aspects si on demande aux agents d’effectuer non seulement les tâches essentielles (passer des marchés
publics qui garantissent des achats au meilleur rapport qualité/prix) mais aussi des tâches complémentaires
comme le reporting, l’analyse des données, la proposition de nouvelles démarches…
S’engager sur le long terme aux démarches de spend analysis et de gap analysis afin d’évaluer le progrès de
Schaerbeek et identifier des barrières éventuelles. Pour ces actions les services marchés publics doivent être
épaulés par d’autres services ressources (comptabilité analytique, éco-conseil, dynamisation économique…)
Inclure le processus « marchés publics » dans les pratiques de gestion de projet

Les agents doivent être formés et informés :








Permettre la participation des agents qui ne travaillent pas au service marchés publics à des formations «
marchés publics » (en particulier lorsque la formation « agents entrants » n’est pas disponible)
Formations sur les dimensions durables des marchés publics, en identifiant les spécificités des marchés de
travaux et des marchés de services et fournitures
Formation sur des outils de récolte et analyse des données, ainsi que la maitrise des logiciels déjà à
disposition de la Commune
Connaitre les personnes / institutions ressources pour des questions spécifiques (en interne et si pas
possible se tourner vers l’extérieur)
Sensibilisation des services « clients » : renforcer la communication interne pour que les outils préparés par
les services marchés publics soient compris et utilisés correctement. Si la connaissance des procédures
internes et du cadre légal réside en particulier chez les services Marchés Publics, la connaissance du besoin
(c’est-à-dire le domaine lié au bien / service demandé) réside clairement chez le service demandeur. Une
connaissance réciproque des attentes et besoins permettra à terme d’identifier avec davantage de clarté
sur quels types de marchés il faut agir en priorité afin de renforcer l’impact positif et durable des dépenses
communales.
Renforcer la compréhension du cycle « marchés publics » et en particulier les phases de prospection et
reporting : cela permettra de réduire le temps et énergie nécessaires pour la vérification de l’exécution des
clauses particulières des MP (clauses sociales + environnementales)
La technologie et les données

Les recherches qui ont été nécessaires pour compléter l’analyse des dépenses ont poussé les services à s’interroger
sur le type de données dont ils disposaient, le potentiel d’amélioration de l’encodage, traitement et diffusion de ces
données, ainsi que de leur exploitabilité.
Exploiter les outils déjà à disposition des agents :




S’assurer que les outils mis à disposition répondent vraiment aux besoins émis par les services
Eviter la dispersion et la multiplication des données utiles à plusieurs entités de la Commune
Prévoir des formations pour des outils tels que Atal, Excel, Phénix… aussi pour les « services clients »
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Sensibiliser à l’importance des données :




S’assurer que les données sont complètes, standardisées et authentiques. Elles pourront ainsi (moyennant
les autorisations nécessaires) être accessibles et connues des services potentiellement intéressés à une
exploitation spécifique de ces informations.
Permettre le croisement des données afin d’en extraire une information de gestion spécifique.
Amélioration du processus d’encodage des informations et qualité des données : les résultats de l’analyse
dépendent de la qualité des données de départ (BCE, Phénix,…) et du temps nécessaire pour nettoyer les
tableaux

Utiliser les données (et notamment la spend analysis) pour la mise en place / modification / suivi du plan stratégique :






Identification de cycles de dépenses : permet d’identifier les marchés récurrents et le temps entre deux
marchés concernant le même objet ; ces informations peuvent être utilisées pour faciliter la prévision des
dépenses futures, et, si combinées avec les données de la comptabilité analytique, ce type d’analyse permet
une évaluation du coût réel de la réalisation d’un projet ;
Une analyse des marchés sur facture acceptée peut renforcer l’identification des besoins récurrents et
favoriser la mutualisation des dépenses grâce à la mise en place d’un marché cadre (exemples déjà réalisés :
vaisselle, catering, denrées alimentaires, goodies durables).
Permettre la comparaison du taux de renouvellement des soumissionnaires par secteur économique, et
donc cibler la prospection dans les secteurs économiques pour lesquels on souhaite avoir davantage de
soumissionnaires.
Analyse en lien avec le PCDD et les notes de politique générale: l’étude sur base des marchés attribués
permet d’identifier le lien entre projets réalisés et dépenses;
L’administration et le territoire (entreprises et partenariats)

Les marchés publics sont un sujet très complexe, strictement balisé par la loi et dont la mise en pratique demande la
connaissance du jargon et des pratiques des administrations publiques.





En interne, il est possible de travailler sur les démarches en amont du marché (phase de prospection,
simplification administrative…) ainsi que sur le déroulement des démarches financières.
Vers l’extérieur, une démarche de diffusion de l’information ainsi que d’empowerement des entreprises est
nécessaire, si l’on souhaite que davantage de firmes aient les capacités de répondre à nos marchés publics.
Cela peut passer par différentes initiatives (organiser des séances d’informations en collaboration avec des
partenaires locaux / régionaux...) à évaluer en fonction du public cible.
Renforcer les partenariats, au niveau local, régional et européen
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ANNEXE : PROPOSITION DE CATEGORIES POUR L’ANALYSE DES MARCHES PUBLICS
(DICTIONNAIRE)
Alimentation
Collecte et gestion des déchets
Communication - évènementiel
Divers
Ecole - livres - enseignement
Energie - éclairage
Entretien des espaces verts
IT- impressions
Matériel de bureau - papier
Mobilier - Electroménager
Nettoyage - entretien
Sécurité- Voirie
Socio-sanitaire - vétérinaire
Textiles
Travaux de construction
Véhicules - transports
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