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PRÉFACE 

 
 

25 ans déjà ! 
 

 
En juillet 1985, paraissait la loi MOP définissant les relations entre la maîtrise d’ouvrage et la maitrise 
d’œuvre. Texte fondateur qui demeure toujours d’actualité, cette loi a depuis connu et absorbé toutes 
les évolutions intervenues en matière de commande publique. L’histoire en est surabondante, 
émaillée d’épisodes cocasses ou dramatiques. Dramatiques si l’on se souvient de cette montée de 
l’insécurité juridique qui a caractérisé les années 90 avec son cortège d’affaires hautes en couleurs… 
Cocasses quand on passe en revue les tentatives de réformes avortées qui, les unes après les autres, 
se sont succédé d’ATP à DSK… Comprenez Alfred Trassy-Paillogues et Dominique Strauss-Kahn… 
Et les arlésiennes de continuer d’alimenter la chronique sur les critères de sélection, les offres 
abusivement basses, les variantes, la sous-traitance et tutti quanti… 
 
Mais la plus cocasse de ces arlésiennes nous vient certainement de cette obsession de transposer le 
modèle américain que constitue le SBA ou Small Business Act. Des années de palabres et de débats 
interminables, de déclarations à l’emporte pièce ou de manœuvres souterraines, pour au final aboutir 
à un SBA européen bien pâlot par rapport à son modèle d’origine et qui en définitive n’apporte pas 
grand-chose de nouveau. 
 
De là, l’idée de prendre le contrepied et de retenir ce même sigle de « SBA » pour en faire notre 
« Stratégie du Bon Achat », très haut placée dans l’agenda 21 de Nantes Habitat adopté par son 
Conseil d’administration du 17 décembre 2009, puisqu’elle y occupe la quatrième place sur les 21 
chantiers que décline cette stratégie globale d’utilité sociale et de responsabilité sociétale. La preuve 
que Nantes Habitat considère comme essentielle sa politique d’achat durable, au service du territoire 
et de ses habitants. 
 
Deux innovations illustrent cette approche innovante, confrontée à cette loi fondamentale que reste la 
loi MOP du 12 juillet 1985. 
 
En effet, si son article 2 dispose que « responsable principal de l'ouvrage, [le maître d’ouvrage] remplit 
dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre », Nantes Habitat considère 
désormais qu’il faut associer également le maître d’usage que constituent, pour un office, ses 
locataires. D’où, le « Guide de la maîtrise d’usage » échafaudé par Nantes Habitat qu’illustrent les 
premières expérimentations concrètes menées en 2010. 
 
De même, si l’article 7 de la loi MOP dispose que « la mission de maîtrise d'oeuvre doit permettre 
d'apporter une réponse architecturale, technique et économique », Nantes Habitat a décidé d’élargir 
cette réponse, pour qu’elle devienne « architecturale, technique, économique, environnementale et 
sociale ». Au cœur de sa stratégie de développement durable. 

 
Dans le cadre de mes fonctions précédentes, j’avais été amené à proposer ces deux pistes de 
réforme, lors du Grenelle de l’environnement. Ces pistes sont maintenant ouvertes par Nantes 
Habitat. Elles montrent la voie du changement, indispensable à la modernisation du service public et à 
la qualité de ses relations avec chacune de ses parties prenantes.  
 
Bravo à Xavier Guilbaud et à toute son équipe qui ont pris en charge ce gros chantier de la SBA, 
production volumineuse et passionnante qui souligne le rôle et la place que doivent tenir les 
fournisseurs, partenaires de l’office dans sa métamorphose invisible. 
 
 

Christian RIQUELME 
Directeur Général 
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PRÉAMBULE 

L'organisation de la Direction Achats et Services Centraux 

 

 

En février 2009, une Direction des Achats et Services Centraux (DASC) a été 

créée. Cette Direction est ouverte aux préoccupations qu'imposent la 

raréfaction des ressources et l'obligation de dégager de nouvelles marges de 

manœuvre. La DASC, membre à part entière du Comité de Direction, constitue 

ainsi une forme encore peu expérimentée dans le secteur public de 

positionnement de l'activité achat-marchés, croisant toutes les facettes du 

développement durable et privilégiant la "cohérence" de gouvernance à la "co-

errance". 

La DASC est composée du Service Marchés Publics, du Service Achat et du 

Service Moyens Généraux. 

Au sein de cette DASC, un Service Achats marque donc la volonté forte d’assurer 

les objectifs de l’article 1er du CMP : efficacité de la commande publique et 

bonne utilisation des deniers publics, pour la réalisation desquels les règles 

juridiques du CMP ne sont qu’un moyen, certes essentiel. Cette prise en compte 

de l’ensemble du processus achat intègre également les objectifs de 

développement durable, devant accompagner toute définition préalable des 

besoins (article 5 CMP 2006). Désormais, les acheteurs publics sont donc invités 

à se rapprocher des questions de politique économique, le Gouvernement les 

ayant placés au cœur de sa politique de relance. 

La DASC est organisée de façon à incarner la SBA et atteindre ses objectifs. 

 

1- L'Organisation en binômes achat et achat-marchés 

 

La DASC assure une fonction de support en relation avec les fournisseurs et les équipes 

internes Nantes Habitat. 

La DASC est chargée de la veille réglementaire et des processus et de la relation avec les 

fournisseurs, afin de garantir l’efficacité économique et opérationnelle de l’ensemble des 

achats de Nantes Habitat. 

Cette mission implique la garantie et l’animation de l’application adéquate de l’ensemble 

du processus achat (objectifs de qualité, coûts, délais dans une maîtrise des exigences, 

engagements et risques). 

L’objectif est donc de développer la politique achat, les relations avec les 

fournisseurs de Nantes Habitat et de jouer un rôle d’interface entre les services. 
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Pour répondre à l'objectif précité, le service achat et le service marchés publics travaillent 

en collaboration et plus précisément en binôme avec : 

 

- Une « cellule » que l’on nommera « travaux », 

 

- Une « cellule » que l’on nommera «  prestations intellectuelles et services », 

 

- Un chef de projet Relation fournisseurs travaux, 

 

- Un référent Achat développement Durable. 

 

De cette manière, la DASC a trouvé une organisation facilitatrice pour les services 

demandeurs.  

 

De la même manière, cette organisation permet à la DASC et à Nantes Habitat : 

 

 d’apporter une expertise précise dans chaque domaine (travaux, Prestations 

intellectuelles, services),  

 de pouvoir élaborer des stratégies en cohérence avec le domaine concerné. 

 

 

 

 

2- Les modes de saisine 

 

La DASC fonctionne selon 3 modes de saisine vis-à-vis de ses services demandeurs : 

 

 

 Information : 

Si le service demandeur choisit le mode Information, il est pilote et responsable du projet 

d’achat. 

La DASC apporte son support, valide juridiquement le projet et peut apporter des 

observations que le demandeur choisit ou non d’intégrer. 

 

 

 Accompagnement : 

Si le service demandeur choisit le mode Accompagnement, il est pilote et responsable du 

projet d’achat. 

 

 

 Délégation : 

Si le service demandeur délègue le projet d’achat à la DASC, celle-ci le pilote et en est 

responsable. 
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3. Un travail en mode projet 

 

Chacun des acheteurs travaillent en mode projet et se doit donc de définir des méthodes 

de gestion de projet en fonction du type d’achat. 
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Une fois les caractéristiques du projet d’achat mises en avant, il faut définir la méthode 

de projet la plus adaptée. Pour cela, une liste de méthodes, évolutive, a été élaborée : 

 

 Méthode en V dite de validation 

 Méthode en Y dite fonctionnelle et technique 

 Méthode en w dite participative 

 Méthode « Bottom up » dite ascendante/descendante 

 

 

 

4. L'émergence d'un Système d'Information Achat (SI Achat) 

 

 

Colonne vertébrale d’une politique achat, le système d’information achat est un outil 

pour apprécier et transmettre en temps réel les informations, les instructions et 

déclencher les actions et réactions de l’organisme. Il donne en permanence des 

informations liées à l’organisme lui-même (activité, rythme, alertes...), mais aussi par 

rapport à son environnement (hostile, favorable, actif, passif…). Cette colonne vertébrale 

est un canal d’information et de transmission. 

Il permet l’établissement de rapports, de contrôles, de transmission d’instructions. 

Aujourd’hui, il n’existe pas a priori de système d’information achat formaté pour les 

Offices Publics de l’Habitat. La spécificité du statut, des activités et l’apparition récente de 

la fonction achat comme élément stratégique de l’organisation n’a pas été pris en compte 

par les éditeurs ou par l’USH. Plusieurs outils épars existent mais doivent être adaptés et 

articulés entre eux et avec le reste du système d’information (financier, patrimonial, 

proximité, conseil, …). 

Pour définir le type d’achat, ont été définis 

des critères internes et externes basés sur 

des spécificités :  

 Politique 

 Technique 

 Economique 

 Temps 

 Equipe Projet 
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Organigramme de la DASC 
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INTRODUCTION 

 

 

La Stratégie globale de responsabilité sociétale et d'utilité sociale, véritable 

Agenda 21 de Nantes Habitat, toute entière fondée sur l'épanouissement 

humain et l'équilibre du territoire, et approuvée par le Conseil d'Administration 

du 17 décembre 2009, met en relation les environnements professionnel, local, 

patrimonial, social et sociétal. 

 

Le 4ème point de l' "environnement professionnel" a pour objet la "Stratégie du 

Bon Achat" (SBA), ainsi résolument ancrée à cette stratégie globale. 

 

La SBA est la politique achat de Nantes Habitat, qui définit les principes et 

règles inhérents à l'achat public, considéré comme levier du développement 

durable. Elle reconnaît que, dans la chaîne de l'action durable, le maître 

d'ouvrage, responsable d'une "fonction d'intérêt général dont il ne peut se 

démettre" (article 2 de la loi "MOP" du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise 

d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée), fait appel 

à des fournisseurs, afin de transformer son programme en projet (maîtrise 

d'œuvre), ce projet en opération (entreprises de travaux) et cette opération en 

ouvrage, qu'il convient d'entretenir et d'exploiter (prestataires) 

La politique d'achat de Nantes Habitat est donc bien au cœur de 

l'environnement professionnel dans lequel nous exerçons notre responsabilité 

sociétale de donneur d'ordre, et ce, pour la satisfaction du client final de l'Office 

qu'est le LOCATAIRE. La Charte de l'Environnement, promulguée le 1er mars 

2005 et intégrée au Préambule de la Constitution de 1958, en son article 6, 

donne l'orientation incontournable suivante : "les politiques publiques doivent 

promouvoir le développement durable". La politique achat, en tant que politique 

publique, doit par conséquent être tout entière au service du développement 

durable. 

Par référence au Small Business Act (SBA) européen (sur le modèle du SBA 

américain), adopté en juin 2008 par la Commission européenne et destiné à 

permettre l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, 

mais dont le résultat est squelettique et sans impact, la SBA de Nantes Habitat 

offre une vision globale de l'achat appréhendé comme une politique publique à 

part entière et non plus seulement comme une simple contrainte réglementaire. 
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La SBA va CRÉER (1) de la valeur ajoutée en associant toutes les parties 

prenantes, et ce, afin de PESER (2) sur l'activité économique, l'insertion sociale 

et l'innovation technique et environnementale. 

 

(1) Conception du projet, Réalisation de l'opération, Exploitation de 

l'ouvrage, Évaluation des fournisseurs et bilan de l'opération, Référentiel 

interne coût global. 

(2) La SBA est Politique, dépassant le seul souci de la sécurité juridique. Elle 

est aussi Économique, en contribuant à soutenir l'activité et le 

développement économique, Sociale, en favorisant l'insertion et l'emploi, 

Environnementale, en promouvant l'innovation, Régionale et en Réseau, 

en pesant en tant qu'acteur territorial. 

 

Dans le cadre de la démarche Qualité de Nantes Habitat, une « procédure achat-

marchés » a été rédigée, dont la SBA en constitue à la fois un mode opératoire 

et une explicitation en constante évolution. 

 

Cette procédure Qualité, au service de la SBA, contribue à l'amélioration 

continue de l'achat. Dans cette perspective, la dimension "éthique" de l'achat 

doit de toute évidence accompagner l'application de la SBA de Nantes Habitat. 

 

En effet, l’éthique est le devoir d’intégrer, dans chacune de ses actions ou 

décisions, la dimension humaine et d’œuvrer pour celle-ci. Entrer dans une 

démarche éthique, c’est adopter un comportement loyal et altruiste. 

 

Il existe ainsi à Nantes Habitat une "charte de déontologie", qui s’adresse à 

tous les acteurs de la commande publique. Sa vocation est de contribuer à 

l’homogénéisation des pratiques d’achat au sein de l’Office, par l’énoncé de 

principes simples, et de renforcer la conscience collective des risques liés au 

processus de la commande publique (charte disponible sur l'Intranet ATLAS). 
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La SBA est, par conséquent, la stratégie que l'Office tout entier déploie et qui le 

guidera vers le "bon achat", c'est-à-dire celui qui rééquilibrera la relation 

contractuelle de droit public, tournant traditionnellement à l'avantage du maître 

d'ouvrage public. L'objectif est de forger un partenariat "gagnant-gagnant" 

avec nos fournisseurs, quels qu'ils soient. 

 

Elle est évolutive et cette première version fixe parfois de nouvelles pistes de 

travail, que la DASC, avec l'ensemble des directions acheteuses, s'efforcera 

d'approfondir. 

 

 

 

La SBA est la Politique achat de Nantes Habitat, qui va P-E-S-E-R sur 

l'environnement économique local : 

 

 

 

PARTIE 1 : GUIDE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

PARTIE 2 : VOLET ÉCONOMIQUE DE LA SBA 

PARTIE 3 : VOLET SOCIAL DE LA SBA 

PARTIE 4 : VOLET ENVIRONNEMENTAL DE LA SBA 

PARTIE 5 : DÉMARCHE EN RÉSEAU 
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PARTIE 1  

GUIDE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

 

 

Même si notre SBA est une véritable "politique" stratégique, le droit ne peut cependant 

être réduit à une portion congrue, puisque la réglementation des contrats publics, et 

notamment des marchés publics, encadre la passation et l'exécution des commandes. 

 

Versant juridique de la Politique achat, dont un des moyens-phare est le respect de la 

réglementation des marchés publics, le Guide de la Commande publique, dans sa version 

V2.1 (avril 2010), est ainsi un ensemble de modes opératoires destinés à assurer une 

sécurité juridique optimale des actes d'achat. 

 

Du droit se trame donc un aspect important de la politique achat. Y sont abordés 

notamment les seuils européens, nationaux et internes et leur computation, le choix des 

procédures et leur impact sur la passation du marché, les rôle et fonctionnement des 

instances, les délégations de compétence et de signature, la stratégie contentieuse, les 

différentes notions encadrant la passation et l'exécution des marchés, tels l'allotissement, 

la négociation, les prix, les avenants… 

 

Le Guide de la Commande publique 

est un outil interne et est disponible 

sur le site Intranet ATLAS. 
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PARTIE 2  

VOLET ÉCONOMIQUE DE LA SBA 

 

 

Il est important de comprendre que l'achat est un acte politique, social, solidaire et 

économique, dont la finalité intrinsèque est de satisfaire chacune des parties, dans une 

démarche "gagnant-gagnant". 

 

Les objectifs assignés dès l'article 1er du CMP sont clairs : efficacité de la commande 

publique et bonne utilisation des deniers publics. 

 

Le CMP n'est aujourd'hui plus seulement un outil de régulation de la libre concurrence 

entre les entreprises, mais il permet de resituer l'activité économique dans son 

environnement sociétal. Il peut donc en résulter une nouvelle conception de la notion de 

"mieux-disance", en conformité avec les aspirations d'une société en quête d'un autre 

mode de développement. 

 

C'est aussi tout le sens et la mission du Service Achat, créé au sein de la DASC, que 

d'apporter son expertise des segments économiques. 

 

La politique achat de l'Office pèse sur l'économie nationale et régionale, aussi bien au 

stade de la préparation des actes d'achat qu'à celui de leur contractualisation. 

De manière continue, le contrôle, le suivi et l'évaluation des actes d'achat et des 

fournisseurs permettent de réduire les risques et d'améliorer le service rendu aux 

locataires. 

 

Nantes Habitat est en ce sens un véritable acteur économique. 
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I- Au stade de la préparation économique de l'acte d'achat 

La connaissance de l'environnement économique permettra de mieux peser et 

influer sur lui. En parallèle de l'activité permanente d'achat de l'Office, et en dehors 

bien sûr de l'objet des achats en cours, le Service Achat contribue à préparer les 

consultations en investiguant en continue les segments d'achats économiques. Cela 

contribue en outre à mieux définir nos besoins. 

Par ailleurs, cette définition incontournable et méthodique des besoins leur permettra 

d’être identifiés, évalués et planifiés. 

Enfin, avant toute publicité, le mode de dévolution de l'achat sera arrêté, et avec 

lui, le schéma d'organisation des opérateurs économiques : seuls, séparés, 

groupés, en co ou sous-traitance ; ces modes auront un impact direct sur l'accès des 

PME à la commande publique et il en va de notre responsabilité sociétale que de le 

favoriser dès que cela est possible. 

 

A) L'investigation continue de l'environnement économique 

1) Connaître les solutions existantes sur le marché économique 

(veille, sourcing, benchmarking,...) 

La connaissance d’un marché économique est indispensable à la bonne compréhension 

du besoin et des solutions existantes offertes par les entreprises et les prestataires. 

 

a) Étude de marché et veille économique : pour une meilleure vision du marché 

Pour avoir une vision des solutions existantes sur le marché économique, NANTES 

HABITAT réalise, à la demande ou suivant le besoin, des études de marché ou, 

autrement dit, de la veille ("sourcing" : identification) sur différents éléments tels que : 

 Les fournisseurs (l’offre) 

- Concurrence (régione/nationale) 

- Types de fournisseurs 

 Les produits (l’offre) 

- Technologies utilisées 

- Fonctionnalités 

 

 L’environnement : 

- Politique (nouvelle réglementation prévue pour le marché)  

- Économique (augmentation du pouvoir d'achat, maîtrise des coûts)  

- Juridique  

- Technologique (innovation rapide, rare...)  

- Sociologique 
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Connaître le marché consiste avant tout à mettre en situation le besoin sur son marché 

et à répondre à différentes questions du type :  

- Qui intervient sur ce marché ? Les acteurs, les demandeurs ? 

- Quelles sont les habitudes liées à ce marché ?  

- Quelles sont ses évolutions ? Technologique, politique, produits ? 

- Quelles est la règlementation ? 

- Etc... 

C’est aussi une formidable source de renseignements pour réaliser le marché, identifier 

les besoins et les futurs attentes. Ces données permettent donc de réaliser des cahiers 

des charges plus réalistes et davantage en phase avec la réalité du marché. 

De ce fait, une bonne connaissance du marché économique va permettre de : 

- Fixer un juste prix et une bonne estimation en fonction du besoin, 

- Connaître les prestataires sur le segment d’achat, 

- Connaître les produits et nouveaux produits, 

- Connaître l’environnement, 

- Réduire les incertitudes et les risques. 

 

Si une étude de ce type ne représente pas à elle seule le facteur clé de succès d'un 

projet, elle permet cependant d'apprécier les risques liés à un marché, d'ajuster les 

décisions en fonction d'un environnement et surtout de connaître les solutions 

existantes.  

L'étude de marché est donc un outil incontournable à toute stratégie. 

 

 

b) L'analyse comparative comme levier d’innovation  

 

Outre l’étude de marché, il existe une seconde pratique permettant d’apprécier les 

risques et d’ajuster les décisions en matière d'achats : il s’agit du « benchmarking ». 

Ce terme, couramment utilisé par les acheteurs et le monde industriel, désigne, en 

français, l’action d’étalonnage, de référencement, permettant de réaliser des 

analyses comparatives. 

 

Cette pratique d’analyse comparative est une des pistes d’améliorations que le service 

achat de Nantes Habitat pratique pour mieux évaluer et connaître le marché économique 

qui l’entoure. 

 

 

Le principe est de comparer différents critères objectifs ou subjectifs (mais quantifiables) 

avec des règles que l'on peut établir afin d'avoir un système d'analyse homogène.  

 

Le but premier de cette analyse est d’identifier les points sur lesquels un investissement 

n'est pas nécessaire, puisque mieux satisfaits que les autres, par rapport à ceux sur 

lesquels un travail d'amélioration est à mener pour arriver à l'optimum. 
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Cette analyse comparative peut s'effectuer aussi bien en interne entre les services ou les 

entités, comme en externe, avec ses différents fournisseurs, distributeurs, concurrents 

ou produits du marché.  

 

C'est à la fois une méthode d'analyse permettant de s'étalonner en s'inspirant des 

meilleurs points et à la fois un formidable levier d'innovation dans l'entreprise. 

 

2) L'innovation 

Une innovation s'inscrit dans une perspective applicative. Il existe plusieurs types : 

 innovation produit 

 innovation de procédé                                                  

 innovation organisationnelle 

 de marketing 

On entend par innovation de produit la mise au point d’un produit plus performant 

permettant de fournir aux locataires des services ou produits nouveaux ou améliorés. 

 

→ Pour Nantes Habitat, il existe différents moyens de favoriser l’innovation : 

 En instaurant des relations pérennes avec les fournisseurs : cela leur permet 

d’investir dans la partie Recherche et Développement, stimulés par l'émulation 

d'une telle démarche interrelationnelle (le PSP –Plan Stratégique de Patrimoine- 

de Nantes Habitat prévoit des achats à hauteur d'environ 4% du chiffre d'affaires 

annuel local du BTP), 

 

 En réalisant des études « produit » : rencontrer de nouveaux fournisseurs 

(« sourcing »), en s’informant sur les sites spécialisés, en lisant la presse, en se 

rendant sur les salons spécialisés (« veille technologique »), 

 

 En ouvrant le plus possible nos marchés aux variantes (voir partie 4), qui sont 

génératrices de nouvelles solutions proposées par nos fournisseurs. 

 

→ Les intérêts de l’innovation : 

- Interne : 

L’innovation doit permettre à Nantes Habitat de réaliser des achats durables. En effet, 

l’innovation a vocation à apporter une solution pérenne à nos besoins. Elle doit 

également permettre de gagner en rentabilité, en raisonnant en coût global et en 

apportant ainsi à terme une plus-value significative, tant sur le plan qualitatif que 

financier (exemple : nouveaux produits moins énergivores). 
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En parallèle, nos clients finaux que sont les locataires de l'Office obtiendront de cette 

démarche des gains sur les plans du confort, de l'esthétisme et en termes financiers 

(maîtrise des charges). 

Il est primordial de souligner l’importance d’évaluer en interne, avec tous les services 

concernés, la pertinence et la faisabilité d’intégrer une innovation à Nantes Habitat. 

- Externe :  

Le fournisseur a intérêt à favoriser l’innovation au sein de son entreprise, car celle-ci lui 

permet de :  

 disposer d’un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents lui permettant 

de gagner de nouvelles parts de marché, 

 créer de nouveaux besoins chez ses clients, 

 s’assurer un chiffre d’affaires à terme. 

 

3) Prévention des risques 

La prévention des risques fait partie intégrante de la SBA en ce sens qu'elle est une des 

finalités structurant notre stratégie globale d'utilité sociale et de responsabilité sociétale.  

 

En effet, pour réduire la part de risque dans le triptyque « exigences-engagements-

risques », Nantes Habitat s'attache à réaliser pour tout projet d'achat :  

 

 une évaluation et un contrôle des achats et de leur exécution opérationnelle, 

 

 un ciblage des entreprises susceptibles de pouvoir répondre à nos marchés (capacités 

financières, techniques, professionnelles et humaines par rapport à la nature et à la 

dimension économique des marchés), 

 

 un repérage du taux de dépendance de certaines entreprises à nos marchés : le poids 

trop élevé d’un donneur d’ordre dans l’activité d’une PME peut être un facteur de risque 

en cas d’évolution brutale des volumes de commandes et/ou de résiliation de marché. De 

ce fait, il est du devoir de l’acheteur d’avertir le fournisseur ou le prestataire de cette 

situation à risque (à titre d'exemple : au delà de "33%", référence ayant cours dans le 

secteur privé). 

 

Ce triptyque « exigences-engagements-risques » permet de confronter nos 

exigences (nos besoins) face à nos engagements (en général) pour en réduire 

les risques. Bien pensé, ce triptyque permet de diminuer l'avenantage des 

marchés et d'accroître la satisfaction des locataires. 
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Un autre aspect concourant à la prévention des risques est de demander aux 

prestataires, et ce, dès le stade de la candidature, leurs attestations d'assurance en 

cours (permis par l'arrêté du 28 août 2006 sur les documents exigibles au titre de 

l'article 45 du CMP). Nantes Habitat fait sienne cette pratique. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de son assurance Dommage Ouvrage, Nantes Habitat a 

l’obligation, de par son contrat,  de demander à ses fournisseurs un montant minimal de 

garantie par opération. Toute entreprise retenue se doit de couvrir ces montants ; pour y 

parvenir, la souscription d’un avenant au contrat est possible contre surprime, laquelle 

reste à la charge du fournisseur. 

 

 

B) La définition des besoins 

 

1) Identifier, évaluer et planifier les besoins 

 

  

a) Comment satisfaire le besoin ? 

L'Une des premières questions à se poser, face au besoin en définition, sera de savoir si 

Nantes Habitat a les compétences en interne pour le couvrir par ses propres moyens  

("MAKE" : "faire") ou si le besoin ne peut être réalisé en interne ("BUY" : "acheter"). 

 

Cette démarche d’interrogation sur le mode de satisfaction du besoin répond à la 

question suivante : 

 

 L'entreprise a-t-elle intérêt à fabriquer elle-même ou à faire fabriquer par une autre ? 

 Internalisation ou externalisation ? 

 

Pour le choix d’une telle démarche, Nantes Habitat va se baser sur différents critères qui 

sont : 

 

 économiques : coût de fabrication en interne, coût d’achat en externe, montant des 

investissements nécessaires. 

 stratégiques : peut-on confier la réalisation en externe ? 

 techniques : possède-t-on le savoir faire en interne ? 

 

Un autre moyen de satisfaire l’acte d’achat sera de choisir entre l’achat ou la location. 

 

 

La question du type d’achat est récurrente à Nantes Habitat ; en effet depuis plusieurs 

années, l’achat de matériels copieurs se réalise au travers des marchés de location. La 

location permet ainsi d’avoir un matériel toujours à la pointe de la technologie et, 

surtout, il faut noter qu'il y a peu d’intérêt à acquérir des produits qui évoluent aussi 

rapidement et qui n’apportent pas de valeur ajoutée à l’entreprise. 
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b) Identifier et évaluer le besoin 

Pour faciliter une bonne définition du besoin, des chefs de projet achat travaillent en 

interface avec les services demandeurs et le Service des marchés, ce qui permet, au 

travers d'un travail en mode projet, de bien définir et identifier le juste besoin. 

 

Ce travail en mode projet permet d’impliquer l’ensemble des parties prenantes à la 

définition des besoins, ce qui a pour conséquence de resserrer le triptyque Exigences-

Engagements-Risques et de diminuer par conséquent les risques de mauvaise définition 

des besoins. 

 

Outre l’objectif de bien définir le besoin pour limiter les risques, l’intérêt d’une bonne 

indentification du besoin sera de cibler au plus juste les recherches qui seront apportées 

pour la compréhension du besoin (étude de marché ou ciblage des fournisseurs 

potentiels). Cette identification du besoin permettra de réaliser un "bon achat". 

 

Identifier le besoin optimisera également le mode de dévolution de l’achat. En effet, 

l'article 10 du Code des marchés publics pose le principe de l'allotissement des marchés 

par le Pouvoir adjudicateur, c’est-à-dire une organisation en lots séparés des marchés. 

Pour ce faire, il convient d’identifier correctement la demande et d’argumenter tout autre 

choix alternatif (marché global). Les modes de dévolution seront détaillés au point C) 

suivant. 

 

Pour l’évaluation du besoin, plusieurs outils sont à la disposition de Nantes Habitat. Le 

premier élément sera d’interroger les fournisseurs en demandant des cotations sur les 

produits. Généralement, cette étape permet de donner une première estimation de la 

future enveloppe budgétaire. 

Le second point est de se baser sur l'évaluation des précédents marchés réalisés dans le 

domaine en question. 

 

 

c) Planifier le besoin 

● Définition d’une planification : 

 

Première étape de la roue de DEMING "PDCA", (PLAN), la planification est l’action de 

planifier (un besoin, une tâche, une organisation) qui va amener à gérer de manière 

efficiente les ressources (humaines et naturelles), la durée, la qualité, le risque et le 

périmètre fonctionnel d’un projet préalables à l’étape de réalisation (DO). En d’autres 

termes, la planification est faite pour anticiper les différentes étapes liées à un projet, et 

c’est exactement cette anticipation qui permet de construire l’achat. 

 

● Pourquoi l’importance de la planification à Nantes Habitat ? 

 

Le PSP de Nantes Habitat permet une lisibilité du patrimoine à quatre ans, ce qui laisse 

prise aux différents leviers d'achat. 
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Toute entité est très fortement concernée par la réalisation d'une planification 

rigoureuse. En effet, on retrouve plus largement le principe de la planification au niveau 

de l’économie avec les plans de développements de l’économie (numérique 

notamment)… Il en est de même pour Nantes Habitat qui, par souci d’anticipation et de 

respect du code des marchés publics, se doit de réaliser des planifications rigoureuses. 

Le temps passé pour planifier sera source d’optimisation des deniers publics et offrira 

notamment une qualité de service accrue aux locataires de l'Office. 

 

● Les pré-requis d’une bonne planification  

 

Connaître le besoin annuel 

Le premier élément indispensable à toute mise en œuvre d'une procédure d'achat sera 

d’avoir une bonne connaissance des besoins annuels à satisfaire pour l'ensemble de son 

organisation. Pour cela, le recensement, le plus tôt possible, des futurs besoins et surtout 

de l’ensemble des marchés arrivant à terme ou à reconduire. 

 

Réorganiser sa nomenclature pour optimiser ses familles d’achats 

Le second point sur lequel Nantes Habitat travaille est l’évaluation prévisionnelle des 

besoins. En effet, autant il est impératif d’avoir une bonne connaissance des besoins 

annuels, autant il sera primordial de pouvoir estimer de manière prévisionnelle les 

besoins. 

 

Pour cela, un travail est mené sur les familles d’achats et leurs subdivisions afin de mieux 

connaître et contrôler les budgets, mais surtout pour identifier et évaluer avec précision 

les familles les plus récurrentes et les plus consommatrices de budget. C’est bien en ce 

sens (en renforçant l'aspect prévisionnel) que la procédure budgétaire 

contribue à mieux cadrer la politique achat et vice-versa. 

 

 

Exemple de graphique en cours de réalisation pour aider Nantes Habitat à optimiser ses 

familles d’achat : 
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● Les intérêts de la planification  

Tant sur le plan interne qu'externe, la planification peut être source d' : 

- Une meilleure vision des charges et la réalisation d‘économies d’échelle 

 

En effet, en interne, la planification va permettre de consolider les besoins, et c’est cette 

massification qui va être source d'économies d’échelle. 

 

- Une diminution de la contrainte temps 

 

En interne, la planification va nous permettre, en amont de toutes les tâches à réaliser, 

d’estimer avec précision les charges de travail des services. Cette charge de travail 

pourra ainsi être lissée tout au long de l’année, tout en ne perdant pas de vue les 

échéances fixées pour livrer les opérations et renouveler les marchés transversaux 

arrivant à terme. 

 

En externe, la planification va aider les candidats à préparer correctement leurs dossiers 

de candidature, permettant ainsi de lever la contrainte temps, car l’on connait la difficulté 

de certains prestataires à répondre et monter un dossier de candidature. La liste des 

consultations à lancer sur une année sera ainsi disponible sur Internet. 

 

De la même manière, lorsque l’on sait que les PME ne répondent pas à des marchés par 

faute de temps, cette planification sera l’occasion pour les PME d’accéder à la commande 

publique. Ainsi, c'est une meilleure communication avec tous nos opérateurs 

(fournisseurs, prestataires, entrepreneurs) qui en résultera. 

 

L'un des autres objectifs de la planification sera de pouvoir intégrer en amont la 

problématique du « temps économique » aux futurs besoins, car certaines périodes 

seront plus favorables à l’achat que d’autres. Pour exemple, il y a des produits qui 

fluctuent énormément d’une période à une autre comme le fioul. L’intérêt d’une 

planification sera ici d’ordre économique et permettra de réaliser des économies si l’on 

achète aux périodes dites « creuses ». 

 

● Les outils de la planification 

Nantes Habitat utilise comme outil de planification le logiciel "PSNext", qui est un 

système d'information (SI) de gestion de projet, permettant de planifier les tâches et 

d'appuyer les équipes en interne 
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2) Analyse fonctionnelle et  analyse de la valeur 

 

Ainsi que le précise la norme AFNOR X 50-151, « l’Analyse Fonctionnelle est une 

démarche qui consiste à rechercher, ordonner, caractériser, hiérarchiser et/ou valoriser 

les fonctions ». Ces fonctions sont celles du produit (matériel, logiciel, processus, service, 

etc.) exprimées exclusivement en termes de finalités, telles qu’elles sont attendues par 

l’utilisateur.  

 

Ainsi, l’analyse fonctionnelle du besoin considère le rôle joué par la fourniture, le 

traduit par les fonctions de service et de contrainte, dont les critères permettent 

d’apprécier si elles sont bien remplies ou respectées. Cette analyse fonctionnelle servira 

de base à la rédaction des cahiers des charges fonctionnels.  

 

L'énoncé du besoin sous une forme fonctionnelle (en termes de finalité), sans faire 

référence aux solutions techniques susceptibles d'y répondre, préserve l'émergence de 

l'innovation au moment de sa conception.  

La finalité de cette analyse tend plus à une obligation de résultat qu’à une obligation de 

moyens. 
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L’analyse de la valeur est une méthode efficace pour recentrer la conception sur la 

question du « juste nécessaire », pour satisfaire nos besoins définis dans l’analyse 

fonctionnelle. La valeur d'un produit ou d’une prestation est une grandeur qui croît 

lorsque la satisfaction du besoin augmente et/ou que le coût du produit diminue. 

 

L’analyse de la valeur doit permettre de : 

 baisser le coût d’acquisition sans baisser les qualités et les performances d’un 

produit/d’une prestation. 

 Traquer les coûts superflus liés à chacune des fonctions d’un produit ou d’un 

service. 

 Jouer le rôle de levier dans une négociation car elle facilite la comparaison des 

offres et  de pointer clairement les incohérences (décomposition du coût). 

 

C) Les modes de dévolution de l'achat 

 

  

1) Le principe : la consultation allotie en faveur des PME 

 

Afin de susciter la plus large concurrence et de favoriser ainsi la participation 

des petites et moyennes entreprises à la commande publique, l’article 10 du 

code des marchés publics fait de l’allotissement le mode de dévolution de 

principe des marchés publics, par opposition au marché global (non alloti). 

 

En cela, l'allotissement permet une dévolution de l'achat socialement 

respectueuse des intérêts des plus petites structures pouvant candidater aux 

marchés publics ; cela permet d'accroître notamment la réactivité "locale". 

 

Nantes Habitat a fait sien ce principe. 

Le mode de dévolution ne fait pas partie, à proprement parler, de la procédure de 

passation des marchés publics. Le choix de ce mode se situe au stade de l'expression des 

besoins, à un moment où la procédure n'est pas encore engagée. Pourtant, de tels choix 

ont une influence certaine sur la concurrence entre les entreprises. Dans le secteur du 

BTP, choisir un mode de dévolution en lots séparés ou en entreprise générale ne fait pas 

nécessairement appel aux mêmes opérateurs économiques. 

Le mode alloti suppose bien entendu que le Pouvoir adjudicateur puisse identifier des 

prestations distinctes, des ensembles cohérents, en tenant notamment compte des 

caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur 

économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. 

 

Ce mode est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou 

services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’une seule 
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entreprise ; il est également efficient lorsque la personne publique souhaite mettre en jeu 

les dispositions du code des marchés publics lui permettant de réserver certains marchés 

à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aide par le travail, ou à 

des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des 

personnes handicapées, et comme nous le verrons dans la partie 3 (article 15 du CMP). 

Nantes Habitat, chaque fois que possible, isole les "petits lots" à l'intérieur des 

consultations d'une certaine ampleur, et les passe en procédure adaptée, plus 

souple et rebutant moins les petites entreprises. Cela permet également la 

négociation et la régularisation de candidatures et d'offres, souvent nécessaires 

lorsque de petites structures répondent avec plus ou moins d'approximation 

aux consultations. 

Il s'agit des lots inférieurs à 80 000 Euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de 

services, et des lots inférieurs à 1 000 000 Euros HT dans le cas des marchés de travaux, 

à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la 

totalité des lots. 

 

2) La dérogation : le marché global 

 

Le recours au marché global demeure cependant possible, mais s’affiche comme une 

exception à la règle de l’allotissement et doit être justifié par les raisons suivantes : 

 

- Motif économique : la dévolution en lots séparés serait de nature à restreindre 

la concurrence, parce que le découpage est trop fin et qu'aucun opérateur ne 

descend à ce niveau, 

- Motif technique : l'exécution technique du marché risquerait d'être plus difficile 

en lots séparés, 

- Motif financier : l'exécution financière serait plus coûteuse en lots séparés, 

- En outre, le pouvoir adjudicateur ne doit pas être en mesure d'assurer lui-même 

la coordination des lots (mission OPC : organisation, pilotage et coordination). 

 

A noter que toutes ces conditions ont été jugées "alternatives" par la jurisprudence. 

Les entreprises générales, qui ne sont pas toutes des "majors", ont naturellement 

vocation à soumissionner lorsque l'opération est passée en marché global. Les opérateurs 

qui interviennent plus souvent en corps d'état séparés (façades, plomberie, peinture, 

huisseries, etc.) doivent se regrouper s'ils veulent présenter leur candidature lorsque le 

marché n'est pas alloti. Cela n'est pas impossible, mais complique singulièrement la 

donne. 

A l'inverse, les entreprises générales peuvent présenter leur candidature sans difficulté 

pour une opération en lots séparés. Elles peuvent être candidates dans tous les lots avec 

le même dossier de candidature. Seule l'offre devra être adaptée pour chaque lot 

soumissionné. 

 



DASC V1 Juillet 2010  25 

S B A 

Lorsque l'une des conditions précitées est remplie, la dévolution sous forme de marché 

global n'interdit pas au pouvoir adjudicateur d'identifier les prestations de manière 

distincte (sous forme de postes techniques). Cette décomposition en postes techniques 

est une opération différente de celle de l'allotissement et ne fait pas obstacle à la 

conclusion d'un marché unique. 

 

Nantes Habitat, pour exemple, vient de lancer une consultation en marché global 

concernant des travaux d'adaptation de logements ("logements bleus") pour les 

personnes à mobilité réduite (PMR). La motivation est "technique", à savoir qu'une 

consultation en lots séparés aurait engendré de possibles inconvénients en termes de 

multiplicité de corps d'état se succédant dans les logements ; leurs occupants, étant une 

population fragilisée par l'âge, la maladie ou le handicap, ne pourraient supporter une 

telle configuration. 

 

 

L'Office, le cas échéant, pourra adopter une position médiane : le macro-

allotissement. Il consiste à définir deux ou trois macro-lots par exemple, 

regroupant plusieurs corps d’état de manière techniquement cohérente. 

 

Les macro-lots pourraient s’avérer pertinents dans le cadre, soit d’opérations complexes 

(urbain compliqué avec soutènement et reprises en sous-œuvre, sols pollués…), soit 

d’opérations BBC (bâtiment basse consommation) où le clos-couvert (l’enveloppe du bâti) 

doit assurer des performances d’étanchéité à l’air, drastiques et mesurables. Ce 

regroupement de lots permet ainsi de désigner un seul intervenant responsable du 

résultat final. 

 

Cela répond au principe posé et permet de réunir certains avantages du marché global, 

comme la réduction du nombre d'intervenants sur le chantier (bien que les sous-traitants 

puissent être nombreux). Il présente également l’avantage d’obtenir des délais de 

réalisation en général plus courts. Les opérateurs économiques concernés sont les 

entreprises générales et les PME locales importantes et structurées, qui peuvent se 

présenter seules ou en groupement. 
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II- Au stade de la contractualisation de l'acte d'achat 

 

Au moment de contractualiser avec les fournisseurs, c'est la notion d'offre 

« économiquement » (ou « durablement ») la plus avantageuse qu'il faudra interroger, 

afin que les clauses contractuelles dans leur ensemble, lors de leur exécution, pèsent sur 

l'économie et confirment le "bon achat". Pour ce faire, le critère du prix est bien 

évidemment primordial et "pèse" directement sur l'économie, mais il se combine avec 

d'autres critères, plus qualitatifs. 

Les clauses contractuelles (et notamment financières), qui mettent en musique 

l'économie du contrat et son exécution, ont un lien direct avec la santé financière des 

entreprises et principalement les plus petites d'entre elles. Le recours possible et 

fréquent à la sous-traitance, en prolongement du contrat, qui permet à ces plus petites 

entreprises, artisans et PME, de bénéficier de la commande publique, a également un 

impact direct sur l'économie.   

 

  

A) Le choix d'offres "économiquement" responsables 

 

  

1) Les critères de jugement (candidatures et offres) 

 

► Enjeux 

Les critères de jugement contribuent éminemment au choix de l’offre 

« économiquement » (au sens le plus large) la plus avantageuse, et partant, à 

la réalisation d’un achat efficace et durable. 

Les critères sont un élément substantiel d’une procédure de marché : les principes 

d’égalité de traitement et de transparence commandent qu’ils soient, avec leur 

pondération, annoncés dans la publicité et le règlement de la consultation (RC). 

 

Ils vont ensuite conditionner la négociation (lorsque la procédure l'autorise), 

laquelle ne peut avoir un champ plus large que celui délimité par les critères (sauf en cas 

de variantes autorisées). Enfin, l’article 50 du CMP lie la pluralité des critères à la 

possibilité d’ouvrir la consultation aux variantes. Ces dernières permettent justement de 

pouvoir négocier des solutions non prévues initialement par maître d'ouvrage à travers 

son cahier des charges. 

L’article 53 du CMP énumère un certain nombre de critères possibles : il y est 

précisé que « d’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés 

par l’objet du marché » et qu’ils sont « non discriminatoires ». 

Le CMP impose la pondération des critères de jugement des offres, sauf en concours de 

maîtrise d’œuvre (nous la conservons tout de même, s’étant avérée plus efficace que la 

hiérarchisation...). 
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L'ARTICLE 53 du CMP (extrait) : 

I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre 

économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se 

fonde : 

1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à 

l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur 

technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances 

en matière de protection de l'environnement, les performances en 

matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût 

global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service 

après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai 

de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en 

compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; 

2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui 

est celui du prix. 

 

► Critères de jugement des candidatures (pour l’ensemble des marchés) 

Nantes Habitat veille à optimiser l’analyse du chiffre d’affaires du candidat, en 

demandant aux entreprises de nous communiquer le chiffre d'affaires relatif au segment 

économique objet du marché (et non plus seulement le CA global de l'entreprise). Le 

formulaire DC5 permet d'obtenir cette information. 

Par ailleurs, à ce stade de la consultation, il pourra être recherché le taux de 

"dépendance" de l'entreprise par rapport à Nantes Habitat.  

Ces préoccupations s'inscrivent dans une démarche de maîtrise des risques, autant au 

bénéfice des entreprises que de celui de l'Office. 

Il est à noter que les instances décisionnelles apprécieront de manière pragmatique ces 

informations complémentaires, sans que ces dernières n'aient d'effet par trop 

"contraignant". 

 

► Critères de jugement des offres pour les marchés de travaux 

a) Critère prix 

 

En travaux, le critère prix doit se situer, en règle générale, à l'intérieur d'une fourchette 

moyenne 45-60 %. 
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A travers les critères déployés et leur notation / pondération, Nantes Habitat 

promeut la règle du "mieux-disant", seule garante d'un bon achat (durable) et 

d'un rapport qualité-prix satisfaisant chacune des futures parties au contrat. 

Sans indiquer de formule dans la publicité et le Règlement de la consultation 

(conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat), les documents précités 

mentionnent par contre systématiquement la règle de la proportionnalité qui présidera au 

jugement des offres. 

 

b) Critère valeur technique 

 

Il est pondéré en règle générale autour de 40-55 %. En présence d'autres critères 

supplémentaires, dans une limite de quatre au total, la fourchette de pondération de la 

valeur technique s'en trouverait bien entendu réajustée. 

Quel que soit son poids, le critère valeur technique doit être le plus efficient possible, et 

même "objectivé". 

Tout ce qui a trait aux données génériques du candidat, telles l’expérience, les 

références, les moyens de l’entreprise… relève du jugement de la candidature et non de 

l’offre. Au stade de l’offre, il ne faut donc prendre en compte que les éléments 

constituant une réponse directe à la satisfaction du besoin défini par le Pouvoir 

adjudicateur. Un cadre de valeur technique, intégré au projet d'acte d'engagement, est 

transmis aux entreprises pour faciliter leur réponse et donner du sens à leur analyse. 

La valeur technique peut se décomposer en plusieurs sous-critères. 

Par ailleurs, un cadre de mémoire technique sous forme de « QCM » pourrait être 

introduit (marchés de plus faible montant) pour faciliter l’accès des artisans et des Très 

Petites Entreprises à la commande publique. La réponse par le candidat serait ainsi plus 

aisée et son exploitation facilitée pour les services de Nantes Habitat. 

 

c) Critère délais d’exécution 

 

Le CCAP fixe un délai maximal et les candidats peuvent répondre sur un autre délai, 

inférieur ; des pénalités sont prévues au CCAP afin d’éviter toute réponse fantaisiste. 

Ce critère s’applique précisément sur les marchés de travaux allotis géographiquement, 

car un délai inférieur proposé par le candidat impacterait les autres lots. 

Ce critère est utilisé uniquement lorsque le fournisseur est susceptible de proposer une 

méthodologie d’intervention optimale et que Nantes Habitat est confronté à un enjeu 

particulier : intervention en site occupé avec un public fragilisé par exemple. 
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d) Critère service après vente 

 

Nantes Habitat réfléchit sur l'intégration de ce critère, afin de mieux assurer encore le 

suivi des phases post-réception. 

 

Il pourrait être demandé aux candidats leur mode de gestion du SAV (modalités de mise 

en œuvre et moyens) dans le cadre de la GPA (garantie de parfait achèvement, 1 an 

après la réception). Un engagement au-delà des garanties contractuelles classiques 

pourrait aussi être proposé au candidat qui le souhaite, notamment sur les lots 

techniques. 

 

e) Les critères liés au développement durable (dont insertion et environnement) 

 

Un certain nombre de critères vont plus spécifiquement servir à évaluer la prise en 

compte du développement durable dans l'offre du candidat. 

Le critère social, lié à l’insertion professionnelle, est utilisé à Nantes Habitat (voir la 

partie 3 de la SBA). 

Le critère environnemental l'est également, bien que de manière plus mesurée (voir 

partie 4 de la SBA). 

 

Il est bon de préciser que la pondération des critères liés au développement durable ne 

représente généralement pas plus de 20 à 30 % de l’ensemble des critères. 

 

 

Le critère du "coût global" constitue également un projet actuellement en 

réflexion au sein de l'Office. 

 

Il y a différentes notions de coût global. A l’article 53 du CMP, c’est la notion d’ 

« utilisation » qui a été retenue, se cantonnant à la notion de satisfaction du besoin (prix 

de l’ouvrage, maintenance et charges). Une acception plus large du coût global comprend 

aussi les études de faisabilité en amont et, en aval, la fin de vie de l’ouvrage, si l’on 

garde cette exemple ; encore plus largement, pourrait entrer en ligne de compte l’impact 

environnemental des coûts de production du béton… 

 

Exemples de sous-critères déjà utilisés : 

- durée de vie des matériaux 

- entretien spécifique des matériaux 

- coût estimatif annuel entretien / maintenance 

 

 

Dans la notion de coût global d’utilisation, il convient d’intégrer le « retrait de service ». 
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A titre d'illustration, les quatre cycles de vie d’un produit sont les suivants : 

 Coût d’achat (d’investissement) :  

C’est l’ensemble des dépenses engagées depuis l’origine du projet (ex : études, 

accompagnement, travaux) 

 Coût de maintenance : 

C’est l’ensemble des coûts  liés à la conservation en bon état de marche du projet 

(maintenance des ascenseurs). 

 Coût d’exploitation : 

C’est l’ensemble des coûts liés au fonctionnement des ouvrages et des équipements dans 

des conditions définies de sécurité, sûreté, propreté, hygiène, confort et économie 

(exemple : consommations d’énergie). 

 Coût de fin de vie : 

C’est l’ensemble coût liés à un changement de produits (destruction,  recyclage) 

En particulier, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage, d'un équipement ou d'un matériel, des frais 

d'utilisation viendront s'ajouter au prix initial pendant leur durée de vie : entretien, 

pièces de rechange, consommation d'énergie, etc. 

Le coût global est un outil qui permet de déterminer l'intérêt d'un surcoût à 

l’investissement, ou de départager plusieurs solutions en considérant à la fois le coût 

d'investissement et les coûts différés. On pourra ainsi justifier d'un investissement global 

sur le bâtiment 5 à 10% supérieur au coût d'un bâtiment classique, si des économies 

notables sont générées sur une période de 10 à 20 ans. 

Le coût global induit par ailleurs la nécessité d'une évaluation du produit en soi. 

 

2) La notion d' "offre anormalement basse" (OAB) 

 

Jauger le niveau financier des offres, et détecter une éventuelle anomalie quant au prix, 

participe pleinement du choix de l'offre économiquement la meilleure. 

Autant les offres très élevées par rapport à l'estimation ("inacceptables", selon la 

terminologie du CMP) sont faciles à isoler, autant celles paraissant très (trop) basses sont 

assez problématiques car la tentation pourrait d'abord conduire à les retenir alors que le 

risque est important de miner l'exécution du marché en "écrasant" son titulaire. 

 

Le CMP consacre un article (55) à cette notion. 

Pour prévenir et juger de ces offres, la DASC propose de mettre en place : 

- un suivi des consultations en cours afin de s’assurer de la remise de plusieurs offres, 

- une règle de détection des offres anormalement basses et des actions à mener en 

conséquence. 
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a) Suivi des consultations 

La DASC intervenant en service support des acheteurs métiers, il est indiqué sur les 

rapports d’analyse des offres les motifs de non-réponse aux consultations, après 

interrogation des fournisseurs (delta entre les candidats ayant retiré le dossier et ceux 

ayant effectivement déposé une offre). 

 

b) Détection d’une offre anormalement basse 

Est considérée comme inacceptable, selon l'article 35-I-1° du CMP, une offre 

pour l'exécution de laquelle "les crédits budgétaires alloués au marché après 

évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de 

la financer". 

Une offre supposée « anormalement basse » n’entre pas dans cette définition 

et n’est pas qualifiée d’ « inacceptable ». 

Dans un souci de cohérence, la DASC propose par conséquent que soit détectées les 

offres susceptibles d’être anormalement basses selon le calcul suivant. Il est à noter que 

la formule exposée ci-dessous n'est qu'un outil et une indication dans la 

détection des OAB. Elle impose au responsable du projet d’achat de se rapprocher du 

soumissionnaire et d’obtenir des justifications quant à sa proposition. 

 

OAB si : 

1. Calcul de la moyenne des offres acceptables 

2. Calcul de la moyenne (1.) + estimation 

3. Recalcul de cette moyenne après extraction des offres > 15% de la moyenne (2.) 

4. Toute offre < 15 % à (3.) est susceptible d’être considérée OAB 

5. Envoi systématique d’une DC11 (formulaire CERFA) demandant aux fournisseurs 

concernés de justifier leur offre. 

6. Analyse de la réponse : 

a. Si réponse satisfaisante : l’offre est analysée et classée, 

b. Si réponse insatisfaisante : l’offre est considérée anormalement basse et 

écartée par la Commission d'appel d'offres (ou le Pouvoir adjudicateur en 

MAPA). 
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3) Négociation 

 

Négocier avec les candidats ayant remis une offre, lorsque le CMP le permet 

(procédures adaptée ou négociée formalisée), concourt évidemment et 

éminemment au choix de la meilleure offre. 

Décider de mener une négociation est toujours une initiative du maître 

d'ouvrage. C'est sous son égide qu'elle est menée. 

La négociation, selon l'amplitude que les critères et l'ouverture aux variantes permet, 

peut être bénéfique dans une démarche "gagnant-gagnant", et pour Nantes Habitat, 

et pour ses fournisseurs / prestataires. 

Elle permet, côté entreprises : 

 de valoriser leurs offres, qualitativement (vérifier le niveau de performance, 

susciter l'innovation, en lien avec l'ouverture aux variantes) 

 de bien valider la compréhension du besoin par les fournisseurs / prestataires 

 d'assurer la mise en conformité de leurs réponses 

 de réduire les délais 

 

Elle permet, côté Office : 

 

 de tendre vers « le bon prix » correspond au prix du marché et permettant 

d’instaurer une relation gagnant/gagnant 

 de s’assurer de la qualité du produit / de la prestation 

 

 

Cette négociation peut prendre différentes formes : mails, courriers, téléphone et 

rencontres. Le choix de la forme est liée aux enjeux du dossier (exemples : politiques, 

financiers, etc.), il est préférable de privilégier la rencontre avec le fournisseur, plus 

favorable au débat. Dans tous les cas, une traçabilité des échanges sera assurée et 

intégrée au rapport d'analyse des offres. 

Pour cette phase de négociation, en fonction des enjeux, il pourra être judicieux de 

constituer « une équipe de négociation », et ce, en fonction de l'ampleur des 

marchés : 

 Le demandeur ou son N+1 : référent technique 

 Une personne des marchés publics : référent juridique 

 Un chef de projet achat : référent achat 

 Le maître d’œuvre : référent "MOP" 
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Chaque négociation est unique et mérite d’être préparée. Pour qu’elle aboutisse, il est 

nécessaire de définir une stratégie, en définissant : 

 le contexte : typologie d’achat / marché / relation fournisseur / conjoncture 

économique sur le secteur d’activité 

 un scénario de la rencontre (ex : anticipation des objections du fournisseur / 

prestataire) 

 des objectifs 

 des leviers 

 les marges de manœuvre possibles sur ce dossier 

 

Le champ de négociation sera d'autant plus large que le recours aux variantes 

aura été autorisé. En effet, sans l'ouverture aux variantes, une négociation doit 

s'en tenir aux seuls champs ouverts par les critères de jugement : le prix, la 

valeur technique (mais telle qu'elle ressort des prescriptions du cahier des 

charges du maître d'ouvrage) et tout autre critère prévu initialement. 

 

Pour information, les services ont à 

leur disposition un Guide interne 

dédié à la négociation, disponible 

sur l'Intranet ATLAS. 

  

 

 B) L'impact économique des clauses contractuelles 

 

  

1) Les aspects financiers 

 

∆ LES MODALITES DE VARIATION DES PRIX 

 

Les modalités de variation des prix doivent être prévues au marché, ce sont des clauses 

contractuelles intangibles.  

Au titre de sa politique de responsabilité sociétale, Nantes Habitat s’attache à 

prévoir, dans ses dossiers, des clauses de variation de prix afin d’être le plus en 

adéquation avec les conditions du marché économique. 

Des clauses de variation des prix sont prévues réglementairement et sont ainsi 

utilisées par Nantes Habitat dans ses dossiers de consultation. 
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a) Le prix ferme 

Le prix est ferme quand il reste invariable pendant toute la durée du marché (article 

18.III du Code des marchés publics). 

Cette forme de prix n’est possible que pour les marchés qui ne sont pas de nature à 

exposer à des aléas majeurs les parties au marché du fait de l’évolution raisonnablement 

prévisible des conditions économiques pendant la durée du marché. 

Cette forme de prix est utilisée pour les marchés publics de services et de 

fournitures courants de Nantes Habitat dont la durée d’exécution est inférieure 

à 6 mois. 

 

b) Le prix ferme actualisable 

Le prix ferme est actualisable, s’il s’écoule un délai supérieur à trois mois entre la 

date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre (et non plus le mois M0) et la date 

de commencement d’exécution des prestations (article 18.III du Code des marchés 

publics). 

Si cette condition est remplie, l’actualisation sera versée dès la notification du marché ou 

dès l’affermissent des tranches conditionnelles (article 10.4.2 du CCAG Travaux). 

L’actualisation se fera  donc aux conditions économiques correspondant à une date 

antérieure de 3 mois à la date d’exécution des prestations. 

Formule d’actualisation : Cn = I(d-3)/Io 

L’actualisation est effectuée, en principe, par application des coefficients établis à partir 

d’index de référence mentionnés dans les documents de la consultation. 

L’article 10.4.3 du CCAG Travaux dispose qu’à défaut, l’actualisation s’effectue sur la 

base d’un index BT 01 ou TP 01, avec possibilité de remplacer l’index de référence par 

défaut par voie d’avenant, par un index plus approprié. 

Cette formule de variation de prix est utilisée pour les marchés publics de 

travaux et de prestations intellectuelles de Nantes Habitat dont la durée 

d’exécution est inférieure à 6 mois. Les prix du marché ne seront "actualisés" 

qu'à la condition qu'un délai de 3 mois minimum se soit écoulé entre la date de 

remise de l'offre et celle du début de l'exécution. 

Pour les marchés de travaux, il est prévu systématiquement d’utiliser des index 

BT par types de corps d’état afin de s’adapter à la spécificité économique de 

chaque marché. 

En effet, il faut rappeler que l’index général BT 01 est un index ayant une valeur 

essentiellement statistique et que son utilisation comme référence pour la 

révision des marchés n'est généralement pas pertinente car trop générique.  
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c) Le prix révisable selon une formule paramétrique ou par ajustement 

Un prix révisable est un prix qui peut être modifié  pour tenir compte des variations 

économiques. 

Ce mécanisme doit prévoir la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul 

de la révision et la périodicité de son application (article 18.IV du Code des marchés 

publics). 

. Le prix peut être révisable selon une formule qui doit être représentative du coût 

de la prestation. La formule peut intégrer une partie fixe.  

L'Office s'est engagé à ne plus, en principe, utiliser de partie fixe.  

Formule : Cn = 100% (In/Io) 

En revanche, pour des marchés de travaux d’importance, l’Office se réserve la 

possibilité de prévoir une partie fixe.  

La formule de révision des prix par formule représentative est utilisée pour les marchés 

publics de travaux de Nantes Habitat dont la durée d’exécution est égale ou supérieure à 

6 mois. 

Nantes Habitat s’inscrit véritablement, dans une démarche volontariste 

d’accompagnement des entreprises et de responsabilité sociétale, puisqu’il est 

généralement prévu, dans les documents de consultation pour des marchés de 

travaux, une révision des prix dès que la durée d’exécution est égale ou 

supérieure à 6 mois. 

 

. Le prix peut être révisable par ajustement au regard d’une référence 

représentative du prix de la prestation définie dans le marché (Barèmes. Mercuriales). 

 

Pour les marchés de fournitures et de services, une révision des prix, soit par 

formule représentative, soit par ajustement, est également inscrite dans les 

documents de la consultation lorsque la durée d’exécution est égale ou 

supérieure à 6 mois. 

 

∆ LE DELAI GLOBAL DE PAIEMENT 

 

Il convient de préciser que les clauses de paiement différé sont interdites dans les 

marchés publics (article 96 du Code des marchés publics). 

 

Ce délai global de paiement comprend notamment les délais de vérification des 

entreprises, y compris par des tiers tels que les maîtres d’œuvres (7 jours, depuis le 
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CCAG Travaux 2010), les délais d’ordonnancement et le délai de paiement dont le 

Pouvoir adjudicateur est redevable. 

 

L’article 98 du Code des marchés publics vient donc préciser le délai de 

paiement  auquel est soumis Nantes Habitat. 

A compter du 1er janvier 2010, le délai global de paiement est de 35 jours puis 

sera ramené à 30 jours dès le 1er juillet 2010 (au 1er janvier 2009, ce délai 

global de paiement était de 40 jours). L'objectif de Nantes Habitat est de passer 

à 20 jours de délai moyen (30 jours étant le maximum réglementaire). Les 

achats d'exploitation seraient ainsi payés à 20 jours, les achats 

d'investissement, à 30 jours (à noter que plus de 90 % des flux sont liés aux 

achats d'exploitation). 

 

Versement d'intérêts moratoires 
  

L'article 98 du CMP dispose que le dépassement du délai de paiement ouvre au titulaire 

du marché (ou au sous-traitant) le bénéfice, de plein droit, d'intérêts moratoires dus à 

compter du jour suivant l'expiration du délai. 

  

Les modalités de mise en œuvre du délai global de paiement des marchés publics et de 

calcul, le cas échéant, des intérêts moratoires, sont détaillées par le décret n°2002-232 

du 21 février 2002, modifié depuis par le décret n°2002-1555 du 31 décembre 2008. 

Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, le dispositif de 

calcul des intérêts moratoires, est le suivant : 

- il est fait application du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement de la 

Banque Centrale Européenne, à son opération de refinancement principal la plus récente, 

effectuée avant le 1er jour calendaire du semestre de l'année civile au cours duquel les 

intérêts moratoires on commencé de courir, ce taux de référence étant à majorer de 7 

points. 

(NB : ce taux est mis à jour le 1er janvier et le 1er juillet, chaque année)  

- pour la liquidation des intérêts moratoires éventuels, le taux à prendre en compte est le 

taux en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir.     

   

 

Face au risque des intérêts moratoires, l'ambition affichée par Nantes 

Habitat est de supprimer ce risque "à la racine", en respectant progressivement 

de façon exhaustive le délai maximal de paiement réglementaire. 

En l'occurrence, Nantes Habitat s'engage à mettre en œuvre, dès 2010, une 

procédure de paiement optimisé des factures des fournisseurs, lui 

permettant de respecter de la façon la plus exhaustive possible, le délai global 

de paiement de 30 jours (applicable au 1er juillet 2010) et de viser un délai de 

paiement à 20 jours, pour une majorité des flux (que sont les dépenses 

d'exploitation, comme rappelé ci-dessus). 

  

En contrepartie de cet effort remarquable de réduction du délai global de 

paiement (devant rapidement éliminer tout risque d'intérêts moratoires), 

Nantes Habitat appliquera avec souplesse la règle des intérêts moratoires, 

pendant la période transitoire 2010-2011 : sur sollicitation des fournisseurs 

et de façon discrétionnaire, en cas de manquement significatif au délai global de 

paiement. 
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∆ LE REGIME DES AVANCES 

 

Le versement d’avances au titulaire de marchés publics et au sous-traitant direct est 

possible si les conditions sont remplies par ces derniers. 

 

L’avance consiste à régler une partie des sommes prévues au marché avant tout 

commencement d’exécution. 

Elle permet en principe aux titulaires des marchés concernés de s’approvisionner 

auprès des fournisseurs en matériels, matériaux et autres fournitures 

nécessaires au démarrage des prestations et travaux objet du marché. 

Elle permet également d’assurer une égalité d’accès aux marchés publics entre 

les entreprises disposant d’une trésorerie suffisante pour démarrer l’exécution 

des travaux ou prestations et celles n’en disposant pas ; tel est le cas 

notamment des petites et moyennes entreprises. 

 

Avance obligatoire 

En vertu de l’article 87 du Code des marchés publics, une avance est accordée au 

titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché (ou de la tranche 

affermie) est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution 

est supérieur à 2 mois. 

Le montant de cette avance est fixé à 5% du montant initial, toutes taxes comprises, 

du marché ou de la tranche affermie, si leur durée est inférieure ou égale à douze mois. 

Si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5% d’une somme égale 

à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois. 

Cette disposition est identique en ce qui concerne les bons de commande d’un montant 

supérieur à 50 000 euros HT. 

Lorsque les conditions pour obtenir le versement de cette avance sont réunies, le titulaire 

du marché doit alors cocher la case concernée mentionnée dans l’acte d’engagement 

pour en bénéficier.   

Il est à noter que le montant de l’avance ne peut faire l’objet d’une clause de variation de 

prix. 

En dessous de ce montant de 50 000  € HT, le versement d’une avance est facultatif. 

 

 

 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PME.htm
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Avance facultative 

L’avance facultative, quant à elle, peut excéder 5% sans pouvoir dépasser 30% du 

montant du marché (article 87.II du Code des marchés publics). L'avance peut 

néanmoins être portée à un maximum de 60%, sous réserve de la constitution 

d'une garantie à première demande. 

Il faut pour autant que le marché comporte cette clause. 

Nantes Habitat s’attachera dorénavant à inscrire cette clause relative à une 

avance facultative dans ses cahiers des charges, pour des marchés nécessitant 

une part importante d’approvisionnements, afin que les entreprises évitent de 

trop « puiser » dans leurs trésoreries. 

 

 

∆ LA CESSION OU LE NANTISSEMENT DE CREANCES 

 

Nantes Habitat rappelle aux entreprises qu’elles disposent de possibilités de 

refinancement au moyen de cessions ou de nantissements des créances issues 

des marchés publics. 

 

En effet, le titulaire d’un marché et tout sous-traitant payé directement peuvent céder ou 

nantir à des établissements de crédit, par exemple, leur créance dans les conditions 

prévues aux articles 106 à 110 du Code des marchés publics. 

 

A cette fin, le maître d’ouvrage remet au titulaire et à tout sous-traitant payé 

directement soit une copie de l’original du marché indiquant que cette pièce est délivrée 

en unique exemplaire, soit un certificat de cessibilité. 

 

L’exemplaire unique est donc la copie "original" de l’acte d’engagement (notifié au 

titulaire avant le début d'exécution) revêtue de la mention obligatoire, signée du pouvoir 

adjudicateur. 

 

Le certificat de cessibilité doit comprendre la liste des mentions obligatoires pour être 

conforme. 

 

Pour précision, tout changement dans le montant des prestations exécutées par le 

titulaire ou un sous-traitant directement conduira obligatoirement à une modification de 

l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité. 

 

 

∆ LA DELEGATION DE PAIEMENT 

 

Il s'agit d'un mode de paiement, sur leur demande, des "fournisseurs" (au sens 

strict du terme), puisqu'ils ne peuvent pas avoir le statut de sous-traitants et par 

conséquent droit au paiement direct par le maître d'ouvrage. 

 

Nantes Habitat accepte d'ouvrir la possibilité juridique d'un tel mode, en se 

réservant néanmoins le droit de l'accorder au cas par cas. 
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∆ LES PENALITES 

 

Les pénalités, telle que prévues au CCAP, concourent grandement aussi à l'efficacité de 

l'achat et conditionne un tant soit peu la remise des offres financières. 

 

Les pénalités sont adaptées à chaque projet d’achat en fonction des attentes de 

Nantes Habitat, et ce, de façon objective. 

 

Elles portent ainsi de façon systématique sur les délais de réalisation et les 

retards de transmission de documents. 

 

Mais elles peuvent aussi concerner le non respect des chartes Nantes Habitat, 

l’oubli de prise de rendez-vous avec les locataires, etc…. et plus largement venir 

sanctionner le non respect des conditions d'exécution du marché en application 

de l'article 14 du CMP. 

 

 

 

2) La sous-traitance 

 

 

Le titulaire d’un marché public doit exécuter personnellement – c’est-à-dire avec ses 

propres moyens, notamment en machines, engins, savoir-faire, personnel – les 

prestations prévues au marché. 

En effet, ce principe se justifie par le fait que les marchés publics sont, comme les autres 

contrats administratifs, conclus intuitu personae. Toutefois, la sous-traitance constitue 

l’exception à cette obligation d’exécution personnelle. Elle permet de rendre 

davantage accessibles les marchés publics aux PME qui ne disposent pas de 

toutes les capacités professionnelles et techniques suffisantes. 

 

Nantes Habitat a souhaité l'établissement d'une CHARTE DE LA SOUS-

TRAITANCE, afin de mieux encore encadrer la relation, parfois déséquilibrée, 

entre le titulaire et son sous-traitant. Ce dernier, qui est parfois déjà fragilisé, 

doit voir ses droits respectés, à la même hauteur que ses obligations, vis-à-vis 

de l'entreprise titulaire du marché. 

Cette Charte est disponible en annexe de la présente SBA. 

 

L'entreprise titulaire signera la charte de la sous-traitance, laquelle sera 

annexée à l'acte de sous-traitance pris entre l'entreprise principale et le maître 

d'ouvrage.  

Ainsi, l’entreprise titulaire s'engage à communiquer la charte à son sous-

traitant, de même que le sous-traitant au sous-traitant de 2nd rang. 

Tous ces acteurs, en adhérant à la présente charte, s’engageront à respecter 

l’ensemble des principes et règles de bonnes pratiques de la sous-traitance. 
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III- Contrôle, suivi et évaluation 

L'évaluation des actes d'achat, en amont de la chaîne et, en aval, le contrôle et 

l'évaluation des fournisseurs, sont une démarche indispensable et consubstantielle à tout 

processus achat. 

Cela permet de réduire les risques et d'améliorer le service rendu aux 

locataires. 

 

A) L'évaluation de l'acte d'achat : outil d’amélioration continue et de 
réduction des risques  

 

 

L’évaluation fait partie des grands chantiers de Nantes Habitat. 

 

Il existe différents types d’évaluation, mis en place pour améliorer en continu la qualité 

des prestations et, in fine, du service rendu au territoire et à ses habitants. 

 

Comme le montre les propos précédents, Nantes Habitat est très attaché à 

confronter ses besoins et ses engagements pour réduire au maximum les 

risques. En ce sens, l’évaluation se trouve au centre de ce triptyque et sera l’outil 

indispensable pour resserrer ces  trois valeurs et diminuer les risques encourus. 

 

Les services de Nantes Habitat ont ainsi réalisés des évaluations sur les projets d’achats, 

comme par exemple sur les marchés à bons de commande des agences (travaux et 

services portant sur l'ensemble du patrimoine) qui représente pas moins de 47 lots 

techniques pour un budget de 40 millions d’euros sur 4 ans. Cela permet d'envisager par 

la suite des actions correctrices après avoir identifié les déviances face aux besoins. 

 

Dans le respect de la charte rédigée par la SFE (Société française de l’évaluation) et de 

ses principes, l’objet de l’évaluation est de formuler une opinion motivée, transparente  

constructive, pluraliste et surtout participative sur la pertinence, l’efficience, l’efficacité, 

l’impact et la viabilité du projet au regard du contexte, de la politique et des procédures 

d’intervention.  

 

Partie intégrante de l’étape « Check » ("contrôler") du "PDCA" de 

la roue de Deming de l'amélioration continue, l’évaluation va 

permettre d’apprécier le plus « objectivement » possible la 

réussite d’un projet, de comprendre le processus de mise en 

œuvre et d’aider les commanditaires à consolider la politique 

mise en œuvre.  

 

Le projet est examiné en fonction des objectifs fixés, du processus d’exécution et dans 

ses différentes phases de mise en œuvre.   
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B) L'évaluation des fournisseurs : outil d’amélioration du service rendu 

 

 

Inscrits dans la stratégie globale de Nantes Habitat, le contrôle et l’évaluation des 

fournisseurs constituent un levier indispensable à l’amélioration du service rendu. 

 

Le contrôle permet de s’assurer que le travail est bien fait et répond aux exigences 

posées par Nantes Habitat. L’évaluation contribue à mieux définir la valeur du service 

rendu, dans ses différentes composantes, avec la possibilité ensuite de procéder à des 

comparaisons de façon à mieux identifier les fournisseurs les plus performants, mais 

aussi les plus défaillants. Cette démarche d’évaluation permet aussi de faire 

adhérer les entreprises à notre démarche d’amélioration en analysant leur 

progression sur plusieurs années. 

 

Pour ce faire, Nantes Habitat propose, en sus de l’évaluation et du contrôle, une auto-

évaluation et un auto-contrôle des fournisseurs sur la réalisation de leurs 

propres prestations. 

 

L’objectif de cette démarche est de : 

 

 Accentuer la collaboration entre Nantes Habitat et ses fournisseurs 

 Permettre le choix des entreprises au meilleur rapport qualité/prix 

 Améliorer la qualité de service vis-à-vis des locataires : épanouissement social 

 Faciliter le suivi des fournisseurs : épanouissement professionnel 

 Identification et anticipation des risques et aléas : prévention des risques 

 

Enfin, l'Office est aussi évalué par les fournisseurs eux-mêmes. 

 

L’évaluation pourra se réaliser de différentes manières, tant celle concernant l'acte 

d'achat que celle liée aux fournisseurs. 
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Selon l’objectif fixé et la finalité souhaitée,  l’évaluation pourra être réalisée sur 

différents niveaux : 

 

 

Projet 

d’achat

Avant Pendant Après

1
2

3

 
 

 

Sur le premier niveau (1), l’évaluation dite « au préalable » va 

permettre de faire ressortir les points de vigilance dans la 

phase amont du projet d’achat. 

 

Le second niveau (2), qui concerne l’évaluation pendant sa 

phase d’exécution permettra de recadrer le projet et l’équipe 

associée durant la phase d’exécution du projet d’achat afin 

d’éviter le plus possible les effets de déviance. 

 

Le troisième niveau (3) concerne l’évaluation « après les faits ». 

Cette évaluation va permettre à NANTES HABITAT d’apprécier 

la démarche entreprise pour réaliser l’acte d’achat. Cette 

évaluation se doit de conduire à des enseignements et des 

préconisations dans le cadre de notre démarche d’amélioration 

continue ("Act"). 
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La méthodologie du contrôle et de l’évaluation des fournisseurs en plusieurs phases 

 

 

 
 

 

Les informations générales fournisseurs : centralisées sur la même base de données. 

 

Les appréciations générales : sur références, renseignements et évaluation générale 

d’auto contrôle des fournisseurs. 

 

Le contrôle par Nantes Habitat : suivis internes ou délégués (à la maîtrise d’œuvre par 

exemple pour les entreprises en construction neuve ou requalification), contrôles sur le 

service fait ou à des points clés répertoriés. 

 

Tous ces éléments seront centralisés pour donner la notation générale de l’entreprise et 

engendrera le référentiel (évaluation). 

 

A terme il est également prévu de demander aux entreprises une évaluation de Nantes 

Habitat. 
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PARTIE 3  

VOLET SOCIAL DE LA SBA 

 

Le champ de l'achat socio-responsable est très large et va bien au-delà du volet 

"insertion" des publics éloignés de l'emploi et des populations handicapées. Il 

recouvre aussi l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, la promotion 

de la diversité selon les origines culturelles et sociales, l'accessibilité des 

services publics, l'accès à la commande publique facilité pour les PME et les 

entreprises de l'économie sociale et solidaire, les achats éthiques et équitables, 

etc. Dans cette partie, nous focaliserons notre propos sur l'insertion, et partant, 

sur nos relations avec le monde de l'économie sociale et solidaire. 

Nantes Habitat est, depuis 2005, au travers de ses marchés publics, engagé 

dans une politique sociale forte de lutte contre le chômage et au service de 

l'insertion des publics se trouvant en difficulté sur le marché de l'emploi. 

La responsabilité sociétale de Nantes Habitat nous conduit ainsi à utiliser le levier de 

la commande publique et ses différents outils, afin que nos opérations soient aussi 

vectrices d'épanouissement humain pour ceux de nos concitoyens qui sont sortis des 

circuits professionnels et même sociaux. 

Avant de décrire la politique en la matière menée par notre Office, il convient de resituer 

notre action dans la relativement courte histoire des rapports entre l'insertion sociale et 

les marchés publics. 

I- L'émergence de la dynamique sociale dans les marchés publics 

 

Cette dynamique a bientôt dix ans. C'est en effet avec le Code 2001 (décret n° 2001-210 

du 7 mars) que les premiers outils au service de l'insertion sociale et professionnelle sont 

apparus. 

Ainsi, depuis 2001, cinq dispositifs spécifiques existent au sein du CMP. Avant de 

les décliner au point II suivant, en tant que stratégie au service du "bon achat", il est 

intéressant de voir la façon dont elles se sont sédimentées et de juxtaposer l'évolution de 

la prise en compte de l'environnement, dont certains outils sont communs. C'est bien 

ainsi de l'achat "durable" dont il s'agit et qui est l'objet de notre SBA. 

Le premier outil est la "clause sociale" mentionnée à l'article 14 CMP et il est 

apparu avec le CMP 2001. Cette clause est la possibilité offerte au maître d'ouvrage de 

prévoir qu'un minimum d'heures de travail générées par un marché soit consacré, par 

l'entreprise titulaire, à une action d'insertion, et ce, à titre accessoire au marché dont 

l'objet principal n'est précisément pas l'insertion. La clause environnementale du même 
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article 14, qui sera traitée dans la partie suivante (quatrième) de la SBA et qui suit la 

même logique que la clause sociale, date également du CMP 2001. 

Ce dispositif peut être utilisé sans aucune référence à un critère de l'article 53 CMP lié à 

l'insertion (ou à l'environnement, en cas de clause environnementale). Il est cependant, 

dans l'agglomération nantaise et à Nantes Habitat, combiné avec l'article 53. 

Le deuxième outil est le critère social ("performance en matière d'insertion des 

publics en difficulté") de l'article 53 CMP, apparu avec la loi de programmation 

pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, venant modifier l'article 53 du CMP 

2004. Le critère environnemental a pris, lui, un peu d'avance en figurant dans le corps 

même du CMP 2004 (décret n° 2004-15 du 7 janvier), promu par l'attraction de la 

constitutionnalisation, cette même année, de la Charte de l'Environnement précitée, sous 

l'impulsion des travaux de la commission Coppens. Le critère du "mieux-disant social" est 

un réel critère d'attribution, concourant à la sélection de l' "offre économiquement la plus 

avantageuse". Nous verrons que ce critère sera appréhendé comme complémentaire à la 

clause d'insertion sociale et professionnelle. Il est l'incarnation de la valorisation du 

comportement citoyen de l'entreprise, et partant, du rôle sociétal du maître 

d'ouvrage.  

Nous noterons une "gradation sociale" des dispositifs, car avec le troisième outil au 

service de l'insertion qu'est l'article 30 CMP, c'est le marché tout entier qui a 

pour objet le service d'insertion et de qualification professionnelle : ce n'est pas 

l'activité support qui importe véritablement, mais davantage la démarche 

d'insertion qu'elle permet. C'est ce service d'insertion qui est facturé. Avec le 

dispositif de l'article 30, le public cible de l'action d'insertion est souvent encore plus 

"désocialisé" que celui de la clause de l'article 14. Avec cet article 14, le public ne peut 

tout ignorer des contraintes du secteur privé. Avec l'article 30, au contraire, c'est la 

démarche d'insertion et de resocialisation qui est au cœur du marché ayant pour support 

des activités techniques (travaux, services) d'utilité sociale, visant le réapprentissage 

progressif de la régularité et de la productivité. L'utilité sociale peut aussi s'apprécier 

par rapport à l'impact de l'activité sur le développement local, tant elle peut 

apporter une réponse à des besoins non satisfaits par l'initiative privée ou le 

secteur public. L'article 30 date du CMP 2001, qui avait prévu, pour ce type de 

prestations, une dérogation à la mise en concurrence. Celle-ci a été introduite par le CMP 

2004, avec cependant une relative souplesse, les "caractéristiques du marché" pouvant 

facilement justifier une dérogation à la mise en concurrence. Le CMP 2006, issu du décret 

n° 2006-975 du 1er août, a quant à lui, d'une manière certainement discutable, rendu 

obligatoire une mise en concurrence préalable à l'achat de tout service d'insertion, bien 

que la procédure soit "adaptée" quel que soit le montant des services en cause. 

Le quatrième outil d'insertion concerne les personnes handicapées (article 15 

CMP 2006). Certains marchés ou lot peuvent ainsi être "réservés" aux 

entreprises adaptées (ex Ateliers Protégés) et aux ESAT (établissements et 

services d'aide par le travail, ex Centres d'Aide par le Travail). L'exécution de ces 

marchés ou de ces lots est réalisée majoritairement par des personnes handicapées 

qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une 

activité professionnelle dans des conditions normales. Ce dispositif remonte au CMP du 7 

janvier 2004, alors en son article 54-IV, ajouté par le décret n° 2004-1298 du 26 
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novembre. Cela a consisté à créer une vraie "discrimination positive" dans le CMP en 

faveur des structures accueillant des personnes handicapées. 

 

 

Le cinquième outil consiste à attribuer un droit de préférence, à égalité de prix 

ou à équivalence d'offres, à certaines structures (article 53-IV CMP). Il ne 

concerne pas que l'insertion, mais plus largement (et toujours dans le domaine de la 

responsabilité sociale) l'accès à la commande publique des SCOP (sociétés coopératives 

ouvrières de production : nées au XIXème siècle, leurs salariés sont associés 

majoritaires), des producteurs agricoles, des artisans et des artistes. L'insertion est 

représentée par les entreprises adaptées, faisant de l'article 53-IV un outil par 

conséquent assez proche de celui de l'article 15. Le pouvoir adjudicateur réserve 

initialement le quart (quart réservataire) des prestations (travaux, fournitures ou 

services) à ces structures. Ce dispositif du droit de préférence est plus ancien que celui 

de l'article 15 puisqu'il existait dès le CMP 2001, à l'époque en son article 54-II. 

 

II- La politique sociale de l'Office au travers de ses achats 

 

Le Gouvernement a fixé un objectif : les achats socialement responsables doivent 

représenter, d'ici 2012, au moins 10 % des achats courants de l'Etat et de ses 

établissements publics dans les secteurs comportant au moins 50 % de main d'œuvre 

(discours de Martin HIRSCH, Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté, 

le 9 avril 2008). Force est de constater qu'à ce jour, l'Etat est loin du compte. Les 

collectivités également, puisque que le rapport de l'OEAP (Observatoire Économique de 

l'Achat Public), dans son rapport 2009, indique que seulement 1,7 % de leurs marchés 

respecte une démarche socio-responsable. 

Nantes Habitat fait en ce sens exception, en systématisant la faisabilité de 

l'insertion dans ses marchés et en intégrant des clauses d'insertion dans 

environ 11% d'entre eux (et l'insertion –plus précisément les clauses 

d'exécution- n'est qu'une facette de l'achat socialement responsable). 

Avant même de parler d' "achat" socio-responsable, Nantes Habitat est, depuis près de 

vingt ans, engagé auprès des nombreuses associations d'insertion de la région nantaise. 

Depuis 1991, ce ne sont pas moins de 58 conventions qui ont été signées, la 

première l'ayant été pour la gestion d'un chantier d'insertion sur les Dervallières (avec 

travaux de peinture et d'entretien). Le mode de participation est le subventionnement. 

À partir de 2004, notre politique d'insertion amorce un virage important, 

puisqu'est signé le premier "marché" de l'article 30 du CMP. Outre la sécurité 

juridique davantage assurée, c'est bien une véritable stratégie qui se dessine : abandon 

du "saupoudrage" financier aux associations, sans exigence de réelle contrepartie et, 

surtout, sans véritable promotion de la qualité et de l'évaluation de l'exécution de ces 

nouveaux marchés. 
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C'est surtout à partir de 2006 que Nantes Habitat s’est engagé dans une politique 

d’insertion en faveur de l’emploi en utilisant davantage les leviers qu'offrait le CMP, et ce, 

dans le but d’amorcer ou de consolider des parcours individuels d’insertion, de permettre 

l’acquisition de comportements à l’emploi et de qualifications de base, ainsi que de faire 

en sorte que le public cible (RMI, chômeurs depuis plus d’un an en continu ou 2 ans 

partiellement, personnes handicapées), et notamment les habitants des quartiers en 

difficulté, accèdent à l’emploi durable à terme, en résolvant des difficultés d’ordre 

professionnel et social. 

Ainsi, la première clause d'insertion a été mise en œuvre en 2006 ; il a fallu 

attendre notre association au dispositif métropolitain d'ingénierie sociale 

(AMOI : Assistance Maîtrise d'œuvre Insertion), en 2008, pour tout d'abord 

sanctionner notre politique par un véritable contrôle de la qualité des 

prestataires et de leurs actions, et ensuite adjoindre le critère social à la clause. 

L'association avec l'AMOI s'est étendue, fin 2009, au champ de l'article 30. 

 

Les acteurs de l'économie sociale et solidaire, partenaires incontournables, sont 

regroupées sous l'appellation "SIAE" (Structures d'Insertion par l'Activité Économique), 

laquelle recouvre les : 

- Associations Intermédiaires (AI) 

- Entreprises d'Insertion (EI), 

- Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion (ETTI), 

- Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI), 

- Entreprises adaptées (EA, ex Ateliers protégés), 

- Établissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT, ex CAT), 

- Groupements d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ). 

Les SIAE font l'objet d'un conventionnement avec l'Etat ; en contrepartie d'un 

abattement de charges sociales, l'accent est mis sur la construction d'un parcours 

d'insertion. Il existe un Conseil National de l'Insertion par l'Activité Économique. 

Pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, il y a les SIAE qui mènent des activités 

d'utilité sociale, en ayant accès aux contrats aidés (contrats d'accompagnement à 

l'emploi, contrats d'avenir). Ces structures, essentiellement les ACI, à travers cette 

activité d'utilité sociale, peuvent aussi développer de la production et de la 

commercialisation de biens et de services. 

Pour les salariés en insertion, mais capables de s'adapter aux contraintes du secteur 

privé, il y a des SIAE qui concentrent leur activité sur la production et la 
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commercialisation de biens et services, comme par exemple les EI ou les ETTI ou les AI, 

lesquelles n'ont pas accès aux contrats aidés. 

Si l'on poussait les ACI vers le secteur concurrentiel et les lois du marché, cela ferait 

prendre plusieurs risques à la démarche Insertion : 

- mise en danger du développement qualitatif de la clause d'insertion, reposant sur le 

bon positionnement des personnes présentées à l'entreprise, 

- condamnation de l'accès des plus démunis aux ACI, lesquels pourraient filtrer l'entrée 

afin de s'adapter aux demandes de l'entreprise, 

- dérégulation du marché puisque les ACI pourraient vendre leurs prestations à bas prix, 

dès lors que les salariés sont pris en charge pour l'essentiel par les fonds publics. 

 

A) Le dispositif "14 combiné 53" 

 

L’article 14 du CMP consiste à intégrer, à titre accessoire, des clauses d’insertion 

professionnelle comme conditions d’exécution du marché principal (travaux ou services, 

comme le nettoyage…), obligatoires au même titre que les autres clauses d'exécution 

définies par les pièces contractuelles. Ces clauses d'insertion prennent ainsi en 

compte les objectifs de développement durable mentionnés à l'article 5 du CMP 

et indiquent un nombre d’heures d’insertion minimal sur lequel s’engage le candidat. 

L'article 53 du CMP comporte un critère de jugement des offres spécifique à l'insertion : 

les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté. Cela 

permet de jauger la capacité du candidat à participer à la politique économique et sociale 

mise en œuvre. Ce critère est pondéré à hauteur de 10 % de l’ensemble des critères. 

La combinaison, au sein du même dispositif, de ces deux outils permet d'abord 

de sécuriser l'intégration de la logique insertion dans nos marchés, puisque la 

règle posée à l'article 53 est l'existence d'un lien entre le critère et l'objet du 

marché. Ainsi, la clause d'exécution assoie ce lien. Ensuite, le critère Insertion, bien 

encadré, permet de jauger l'entreprise en valorisant sa politique et ses efforts en la 

matière. 

 

1) L'organisation de la clause  

Cette clause obligatoire comporte les éléments suivants : 

 

● Un volume horaire minimum : 

 

Ce volume est calculé sur la base d’une estimation du volume total de travail peu ou pas 

qualifié généré par le marché et dont une partie est réservée à l’action d’insertion. Ce 

volume d’heures d’insertion est un minimum, l’entreprise pouvant soit lors de sa réponse 

à l’appel d’offres (sorte de "variante sociale"), soit en cours d’exécution du marché, 

décider de consacrer un volume d’heures supérieur à l’action d’insertion. 
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Seules seront prises en compte les heures effectuées dans le cadre du marché attribué, 

aucune compensation ne pouvant se faire sur d’autres chantiers ou prestations dont le 

titulaire a la charge. 

 

Dans le cadre de la pondération des critères, les offres prévoyant un volume d’insertion 

supérieur à celui imposé par le cahier des charges seront raisonnablement valorisées. 

 

 

● Un public bénéficiaire :  

 

Le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie fait mention de certaines 

catégories de personnes prioritaires : 

 Bénéficiaires du RSA ayant signé un contrat d’insertion dans l’année, 

 Travailleurs handicapés reconnus par la CDAPH, 

 Les jeunes ayant un faible niveau de qualification, 

 Les jeunes n’ayant jamais travaillé et inscrits auprès du relais 16/25 ans des 

Missions Locales, 

 Les chômeurs inscrits au POLE EMPLOI depuis plus d’un an en continu ou depuis 

plus de deux ans en chômage récurrent. 

 

 

Cette liste est reprise au titre des conditions d’exécution. Les bénéficiaires de l’action 

d’insertion devront impérativement relever de ces catégories. 

Toutefois, quelques exceptions sont prévues dans le but de favoriser la pérennisation de 

l’emploi tout en conservant l’effet utile de l’action d’insertion. Ainsi, pourra être 

comptabilisé au titre de la clause d’insertion le temps de travail des personnes suivantes, 

si les heures effectuées sont affectées à l’exécution du marché :  

- tout bénéficiaire issu de la liste ci-dessus et intégré dans la société du titulaire 

depuis moins de 3 mois au moment de l’Ordre de Service (ou, à défaut, du début 

d’exécution) signataire d’un contrat de professionnalisation signé depuis moins de 3 mois 

au moment de l’Ordre de Service (ou, à défaut, du début d’exécution). En revanche, les 

bénéficiaires intégrés depuis plus de 3 mois ne seront pas pris en compte au titre de la 

clause.  

- tout bénéficiaire issu de la liste ci-dessus et intégré dans la société titulaire depuis 

moins de 3 mois au moment de la Date Limite de Remise des Offres en CDD si, à 

l’occasion de l’action d’insertion le CDD est transformé en CDI ou bien une formation 

qualifiante est apportée au bénéficiaire. En revanche, les bénéficiaires intégrés depuis 

plus de 3 mois ne seront pas pris en compte au titre de la clause. 

- Apprentissage : les 12 premiers mois d’un contrat d’apprentissage signé par 

l’entreprise avec un bénéficiaire de la liste ci-dessus. Au-delà des 12 premiers mois pris 

en compte, les heures effectuées ne seront plus comptabilisées au titre de la clause. 

- Handicap : tout travailleur handicapé intégré dans la société titulaire depuis moins 

de 3 mois à compter de l’Ordre de Service (ou à défaut, du début d’exécution) si, à 

l’occasion de l’action d’insertion, le CDD est transformé en CDI ou bien une formation 

qualifiante est apportée au bénéficiaire. 
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- Tout bénéficiaire de la clause d’insertion au titre du marché faisant l’objet d’une 

embauche en CDI par le prestataire en cours de marché ou à l’occasion de sa 

reconduction. Sa quotité d’heures affectées au marché continuera à être comptabilisée au 

titre de la clause d’insertion. 

 

● Des objectifs qualitatifs à atteindre dans l’exécution de la clause d’insertion : 
 

Le marché définit les objectifs fixés à l’action d’insertion, et donc au titulaire du marché, 

pour exécuter la clause d’insertion. Ces objectifs qualitatifs font de l’action d’insertion 

une prestation « accessoire » à l’objet principal du marché. Ces objectifs qualitatifs visent 

à permettre que l’action d’insertion apporte une plus value tant à ses bénéficiaires qu’à 

l’entreprise. Ainsi, l’exécution de la clause doit permettre aux bénéficiaires d’acquérir une 

réelle expérience professionnelle et de participer à la résolution des problèmes sociaux 

qu’ils rencontrent potentiellement par ailleurs. Pour l’entreprise – ou la filière économique 

concernée-, son investissement en termes d’apprentissage des savoir-être et savoir-faire 

renforce ses chances d’intégrer les bénéficiaires au sein de ses effectifs et de répondre 

aux difficultés de recrutement existantes. 

● Un suivi et une évaluation :  

Le marché organise un suivi régulier de l’action d’insertion de la mise en œuvre du 

marché jusqu’à son échéance. Ce suivi est réalisé par l’Assistance Maîtrise d’œuvre 

Insertion à laquelle le titulaire du marché devra transmettre régulièrement les données 

relatives à l’action d’insertion.  

A l’issue du marché, le titulaire du marché transmet à l’Assistance Maîtrise d’œuvre 

Insertion un bilan quantitatif et qualitatif de l’action d’insertion menée qui précisera 

notamment les savoir faire et savoir être acquis ainsi que les perspectives envisagées 

pour les bénéficiaires.  

En cas de difficulté d’exécution, le titulaire en informe le pouvoir adjudicateur pour définir 

les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs. Enfin, tout manquement aux 

obligations précitées pourra aboutir à une pénalisation financière du titulaire définie par 

le marché 

● Prise en compte de la crise économique : 

 

La crise économique a pour effet immédiat d’accroître l’attente sociale en matière 

d’insertion tout en réduisant dans certains cas la capacité des entreprises à y répondre. 

En effet, en ce que la clause pose une obligation de recours à une main d’œuvre 

extérieure à l’entreprise, elle est susceptible d’entrer en conflit avec des dispositions du 

Code du Travail. 

Ainsi, lorsque l’entreprise est en situation de chômage partiel sur les métiers concernés 

par la clause ou bien en situation de licenciement économique, l’application de la 

clause d’insertion doit être suspendue tant que perdurent ces difficultés pour 

l’entreprise. L’exigence de volume sera réduite au prorata temporis de cette suspension 

et de la durée globale d’intervention de ladite entreprise. 
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Cet ajustement du volume et la reconnaissance de la suspension de la clause s’effectuera 

par ordre de service dont la délivrance sera exclusivement assurée par l’A.M.O. Insertion. 

 

2) La méthodologie de la mise en œuvre de la clause 

● Phase d'identification des marchés éligibles à la clause : 

L’introduction de conditions d’exécution liées à l’insertion professionnelle doit résulter 

d’une étude sur plusieurs critères qui déterminent la faisabilité de l’action d’insertion : 

 

L’étude de ces critères relève de la mission de l’Assistance Maîtrise d’œuvre Insertion qui, 

pour chaque marché, vérifiera cette faisabilité en lien avec la Direction Pilote 

ainsi que, pour les marchés de travaux, la maîtrise d’œuvre. A Nantes Habitat, cette 

faisabilité est rendue systématique. 

Durée du marché Montant 

Technicité des 

travaux ou des 

prestations 

Public en insertion 

mobilisable 

En principe, la clause 

d’insertion n’est à prévoir 

que sur des opérations 

d’une durée d’au moins 2 

mois. Toutefois, un marché 

court, mobilisant une main 

d’œuvre importante, peut 

offrir une opportunité 

intéressante. 

Pour les marchés de 

travaux en lots séparés, 

le seuil pertinent se situe 

à 500 K€TTC afin de 

disposer d’un volume 

d’heures suffisant. 

Pour les prestations de 

services, il est difficile de 

fixer un seuil, la 

pertinence de la clause 

d’insertion dépendant du 

volume de main d’œuvre 

peu qualifiée. 

Dans tous les cas, il 

convient de prendre 

l’avis de l’AMO Insertion. 

La technicité détermine 

les qualifications 

recherchées et le niveau 

d’encadrement et de 

tutorat requis pour que 

l’action d’insertion 

atteigne ses objectifs. 

Ainsi, les travaux ou 

prestations à technicité 

moyenne ou faible 

doivent être privilégiés. 

Une technicité élevée est 

a priori incompatible 

avec l’introduction de la 

clause d’insertion. 

Dans la partie 4 sur 

l'innovation, il sera 

question du projet 

d'ouvrir la clause à 

des personnes 

qualifiées… 

L’AMO Insertion assiste 

les directions pour 

déterminer le niveau de 

technicité permettant 

l’insertion. 

L’introduction de la clause 

d’insertion implique, pour 

l’AMO Insertion, de s’assurer 

auprès des opérateurs 

d’insertion que des personnes 

ayant le profil déterminé 

pourront être mobilisées. 

Il convient d’identifier les 

métiers ou les profils concernés 

par le marché et de faire le lien 

avec les opérateurs d’insertion. 

Cet aspect est important car 

l’absence de personnes 

mobilisables peut placer 

l’attributaire en difficulté pour 

exécuter la clause. 
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A noter que les principaux secteurs concernés, à ce jour, sont les travaux publics (voirie, 

assainissement), le bâtiment (construction, réhabilitation, entretien courant), les espaces 

verts (réalisation, entretien), la propreté (collecte et tri de déchets, nettoyage de la 

voirie), le nettoyage de locaux, la réparation ou la maintenance (vélos, 

électroménager…), blanchisserie, distribution… 

● Phase de rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) : 

L’introduction de la clause sociale, prestation identifiée comme accessoire à l’objet 

principal du marché, conduit à la rédaction de clauses précises dans les pièces 

constitutives du DCE. Ces différentes clauses sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

 

L’avis de publicité 

(AAPC) 

Le Règlement de 

Consultation (RC) 

Le Cahier des Clauses 

Administratives 

Particulières (CCAP) 

L’Acte d’Engagement et 

son annexe (AE) 

S’agissant d’une 

prestation accessoire à 

l’objet principal du 

marché, la description de 

l’objet du marché 

mentionnera que le 

marché comporte une 

prestation annexe 

d’insertion 

professionnelle par 

l’activité économique en 

application de l’article 14 

du CMP. 

Il sera toutefois précisé 

que cette condition 

d’exécution est 

suspendue dans 

certaines hypothèses 

précisées au CCAP. 

Le RC précisera au titre de 

l’objet du marché le 

contenu de la prestation 

annexe d’insertion par 

l’activité économique. De 

plus, il détaillera son 

impact sur la consultation 

en termes de pièces 

obligatoires à fournir 

(offres) et en termes de 

critères de sélection. 

Ensuite, il identifie l’AMO 

Insertion comme contact 

spécifique pour la 

prestation annexe 

d’insertion. Enfin, il est 

rappelé que l’entreprise 

doit répondre à la clause 

(et notamment remplir 

l’annexe qui lui est 

dévolue) y compris si elle 

remplit les conditions de 

suspension. En effet, cette 

suspension relève d’une 

décision du pouvoir 

adjudicateur et est 

temporaire. 

Le CCAP détaillera tous les 

aspects contractuels liés à 

la prestation annexe 

d’insertion, que ce soit en 

termes d’objectifs fixés, de 

volume d’heures minimum 

à atteindre, de modalités 

qualitatives et 

quantitatives d’exécution, 

de suivi et d’évaluation de 

la prestation annexe, de 

sanction. 

De plus, il décrit les 

modalités de suspension 

de la clause dans les cas 

de chômage partiel ou de 

licenciement économique. 

L’acte d’engagement 

précisera le volume sur lequel 

s’engage le candidat (le 

minimum requis ou plus). 

L’annexe spécifique relative à 

la prestation d’insertion 

permet de détailler les 

modalités qualitatives et 

quantitatives que le candidat 

adoptera pour l’exécution de 

son marché. Ces éléments 

permettront de juger l’offre 

au regard des critères liés à 

la performance en matière 

d’insertion. Sa rédaction 

précise et complète constitue 

une condition de régularité de 

l’offre. 

Cette annexe précisera aussi 

la situation économique de 

l’entreprise au regard des 

hypothèses de suspension de 

la clause. 

 

Pour l’introduction de ces clauses spécifiques à la prestation annexe d’insertion, la 

Direction Pilote peut s’appuyer sur l’assistance du Service des Marchés Publics ou de 

l’AMO Insertion. En tout état de cause, la validation juridique du DCE avant lancement 

relève de la mission du Service des Marchés Publics de Nantes Habitat. 
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● Phase de conseil des entreprises dans leur réponse à la clause d’insertion : 

Pour soumissionner au marché concerné, les entreprises vont devoir, en ce qui concerne 

la prestation annexe d’insertion, concevoir leur action d’insertion sur les points suivants : 

 Le Volume horaire réservé à la prestation annexe (le minimum requis ou plus) 

 Les modalités de réalisation de la clause d’insertion : l’embauche directe de 

bénéficiaires, la sous-traitance ou la co-traitance avec des entreprises d’insertion (EI), 

le recours à une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) ou à un 

Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ), le recours à une 

Entreprise de Travail Temporaire (ETT) ayant accepté le cahier des charges relatif à 

l’insertion professionnelle et dont le projet d’insertion a été agréé notamment au vu 

des moyens dont elle se dote pour mener son projet d’insertion. 

 Le nombre indicatif de bénéficiaires concernés par la prestation annexe d’insertion 

 Les modalités du tutorat et de transmission des savoir être et des savoirs faire aux 

bénéficiaires 

 Les tâches confiées aux bénéficiaires et leur progressivité en termes de technicité 

 Le niveau de qualification pouvant être atteint à l’issue du marché et les modalités 

d’évaluation individuelle des bénéficiaires 

 Les modalités d’accompagnement social des bénéficiaires en lien avec les opérateurs 

et prescripteurs d’insertion qui auront désigné les bénéficiaires 

Ces différents éléments sont repris par l’annexe spécifique relative à la prestation 

d’insertion dont la rédaction précise et complète constitue une condition de régularité de 

l’offre. 

Quand bien même l’entreprise remplirait les conditions pour obtenir la suspension de 

l’application de la clause, elle devra remplir cette annexe. En effet, la suspension n’est 

pas une décision relevant de l’entreprise et a en tout état de cause un caractère 

temporaire puisque conditionnée au maintien de la situation difficile pour l’entreprise. 

La conception de cette action d’insertion, ainsi que le renseignement de l’annexe 

précitée, peuvent justifier un conseil auprès des entreprises le demandant. Ceci est 

d’autant plus nécessaire si l’introduction de la clause d’insertion est récente sur la filière 

économique concernée. 

 

● Phase d'analyse des offres au regard des critères qualitatifs liés à la 

prestation accessoire d’insertion : 

 Analyser les candidatures : 

La mise en œuvre de la clause d’insertion ne nécessite pas de capacités particulières si ce 

n’est la volonté de faire et de transmettre son savoir faire. Dès lors, aucun document lié 

à la clause d’insertion n’est à réclamer au stade candidature. 

 Analyser les offres : 

L’analyse des offres concernant la prestation annexe d’insertion se fait dans les 

conditions fixées par le Règlement de Consultation sur la base des 4 sous-critères 

suivants : 
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- le volume horaire (20%) : les offres répondant au volume prévu auront la note de 

3 sur 4. Un volume supérieur, quel qu'il soit, est noté 4 sur 4, seulement si le 

volume est supérieur ou égal à 10 %  du volume minimum, 

- la qualité du tutorat (30%) : expérience du tuteur opérationnel dans la 

transmission des savoirs, modalités pratiques du tutorat (fréquence…), formations 

apportées, modalités de l’évaluation interne des bénéficiaires, adéquation de ces 

modalités aux objectifs fixés pour la prestation d’insertion, 

 

- le niveau de qualification pouvant être acquis (30%) : transmission des 

savoirs par l'appréciation du respect de l’objectif de transmettre une expérience 

professionnelle réelle, la progressivité de la technicité des tâches confiées et 

l'adéquation de ces modalités aux objectifs fixés pour la prestation d’insertion, 

 

- l'accompagnement social (20%) : bénéficiaires suivis ou non par un opérateur 

d’insertion, fréquence et modalités du suivi social, capacité pour l’entreprise d’être 

en alerte auprès de l’opérateur d’insertion (fréquence du tutorat opérationnel…). 

 

Ces 4 sous-critères constituent les éléments d’appréciation du critère global de 

performances des offres en matière d’insertion professionnelle prévu à l’article 53 du 

CMP. Compte tenu de la prestation accessoire d’insertion décrite par le DCE et de la 

condition d’exécution posée au titre des articles 5 et 14 CMP, ces sous-critères sont liés à 

l’objet du marché et ont pour objectif de juger au stade des offres la dimension 

qualitative de la réalisation à venir de la prestation annexe d’insertion. Ces quatre sous-

critères ne sont pas limitatifs et, pour certains marchés, une adaptation peut s’envisager 

sous réserve de l’accord du Service des Marchés Publics et de l’AMO Insertion. 

L’analyse de ces sous-critères relève de la seule compétence de l’AMO Insertion. A 

Nantes Habitat, le poids des quatre sous-critères spécifiques à l’insertion est de 10% de 

l'ensemble des critères financiers et qualitatifs. 

 

3) La réponse de l'entreprise à la clause d'insertion 

Pour répondre à son engagement au bénéfice de l’action d’insertion, l’entreprise pourra : 

 Soit recruter directement les bénéficiaires, 

 Soit confier à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ou à un 

groupement d’employeur pour l’insertion et la qualification (GEIQ) la mise à 

disposition de personnel pour la réalisation de tout ou partie des heures d’insertion, 

 Soit sous-traiter ou co-traiter tout ou partie des heures d’insertion à une 

entreprise d’insertion (EI), 

 

 Soit confier à une entreprise de travail temporaire (ETT), ayant accepté le cahier 

des charges relatif à l’insertion professionnelle et dont le projet d’insertion a été 

agréé notamment au vu des moyens dont elle se dote pour mener son projet 

d’insertion, la mise à disposition de personnel pour la réalisation de tout ou partie 

des heures d’insertion. 
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D’un point de vue formel, l’entreprise devra remplir l'annexe à l'Acte d'engagement, en 

détaillant son offre d’insertion tant du point de vue quantitatif que qualitatif. 

 

Ainsi, elle décrira obligatoirement :  

- les modalités de réponse à la clause d’insertion, 

- le volume d’heures d’insertion sur lequel elle s’engage (le minimum ou plus), 

- à titre indicatif, le nombre de personnes bénéficiaires, 

- la description des tâches qui seront confiées dans le cadre de l’action d’insertion, 

ainsi que l’éventuelle progressivité dans leur niveau de compétence, 

- les formations qui seront dispensées aux bénéficiaires de l’action d’insertion, que 

ce soit au sein de l’entreprise ou bien par le biais des opérateurs d’insertion, 

- le nom du tuteur opérationnel au sein de l’entreprise, référent de l’exécution de 

l’action d’insertion et des bénéficiaires pour la transmission des savoir faire et savoir 

être ainsi que, s’il s’agit d’une personne différente, le nom du tuteur ressources 

humaines pour l’évaluation individuelle des bénéficiaires, 

- les modalités retenues pour l’accompagnement social dans le cadre du partenariat 

avec l’opérateur d’insertion. A défaut d’opérateur d’insertion, l’entreprise décrira les 

modalités retenues pour l’intégration des bénéficiaires dans l’entreprise ou sur le lieu 

d’exécution du marché. 

 

Si cette annexe 1 n’est pas complétée ou bien n’est pas remise au moment de la 

remise des offres, le candidat verra son offre rejetée comme irrégulière. 

Il en est de même si le candidat ne remet pas cette annexe ou ne la complète pas de 

manière adéquate, même s’il  remplit les conditions de suspension de la clause au 

moment où il soumissionne. 

 

4) La rôle de l'entreprise titulaire quant à l'insertion 

Le rôle de l'entreprise est le suivant : 

- accueillir les bénéficiaires de l’action d’insertion et leur apporter les 

formations, les explications nécessaires à l’exécution des tâches qui leur sont 

confiées ainsi que les équipements matériels nécessaires pour l’exécution des tâches 

confiées, y compris les équipements de protection individuelle indispensables. Les 

tâches confiées, dont le degré de complexité peut être croissant au fur et à mesure 

de l’intégration des bénéficiaires, doivent être identifiées dans la perspective de 

transmettre aux bénéficiaires une réelle expérience professionnelle, 

 

- suivre, transmettre les savoir faire et contrôler la bonne exécution des 

tâches confiées. Ceci fait l’objet d’une évaluation des bénéficiaires pouvant aboutir 

soit à la poursuite de la mission avec le cas échéant une évolution des tâches 

confiées, soit à un constat de non aptitude qui conduira au remplacement du 

bénéficiaire concerné. Ce tutorat, en termes de contenu, doit être équivalent à celui 

d’un apprentissage. 
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- l’encadrement professionnel décrit ci-dessus peut permettre d’identifier un 

problème social (logement, santé…) qui remet en cause le bon déroulement de 

l’action d’insertion professionnelle. Dans ce cas, le titulaire doit alerter l’opérateur 

d’insertion qui a en charge le suivi social du bénéficiaire concerné et le traitement de 

ces questions sociales. 

 

En fin de marché, l’entreprise effectuera un bilan avec les bénéficiaires de l’action 

d’insertion sur le plan professionnel. Elle remet un bilan qualitatif et quantitatif au 

pouvoir adjudicateur. Ce rapport pourra être communiqué à l’opérateur d’insertion en 

charge de leur suivi. 

Si les bénéficiaires affectés auprès du titulaire du marché ne donnent pas satisfaction, le 

titulaire du marché pourra demander leur remplacement auprès de l’opérateur d’insertion 

qui les aura désignés et/ou changer d’opérateur d’insertion. Il reste que le titulaire 

demeure lié par son engagement de volume horaire et les objectifs qualitatifs fixés au 

marché. 

Si l’entreprise est confrontée à des difficultés économiques telles que le chômage partiel 

ou le licenciement économique, elle pourra demander, sur la base des justificatifs fournis, 

à ce que l’application de la clause d’insertion soit suspendue prorata temporis de ces 

difficultés. 

 

5) Le rôle des opérateurs d'insertion  

Dans le cadre de l’action d’insertion, le rôle des opérateurs d’insertion est multiple : 

 

- un rôle d’identification et de préparation, en amont de la passation des 

marchés publics, des publics bénéficiaires au regard des secteurs économiques 

concernés par le dispositif. Toutefois, lorsque le titulaire du marché embauche 

directement des bénéficiaires sans que ceux-ci ne soient suivis par un opérateur, 

l’AMO d’Insertion pourra désigner un opérateur d’insertion pour suivre les 

bénéficiaires concernés, 

 

- en cours d’exécution du marché, leur mission est d’assurer un suivi social des 

bénéficiaires afin de favoriser la résolution des problèmes sociaux existants grâce à 

l’activité professionnelle. Ce suivi implique des entretiens ainsi que la mise en œuvre 

d’actions telles que des formations ou démarches administratives dont l’ampleur et 

la fréquence dépendent de la situation sociale des bénéficiaires. De même, les 

opérateurs accompagnent les bénéficiaires dans la mise au point de leur projet 

professionnel et les conseillent dans leur orientation.  

 

Enfin, ce suivi doit permettre aux opérateurs de se mettre en relation avec les 

titulaires des marchés et d’intervenir lorsque ceux-ci leur signalent un problème 

d’ordre social remettant en cause le bon déroulement de l’action d’insertion 

professionnelle. 
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De même, les opérateurs d’insertion doivent fournir un certain nombre de 

renseignements concernant l’action d’insertion et les bénéficiaires afin de mesurer 

l’aspect qualitatif de cette action. Ces éléments d’information sont demandés et 

traités par l’AMO Insertion pour le compte des pouvoirs adjudicateurs. Au vu de ces 

renseignements, l’AMO Insertion peut être amené à demander des compléments ou 

bien à solliciter des actions particulières touchant soit à la préparation des publics, 

soit à leur suivi ou bien à leur sortie du dispositif, 

- au vu du bilan réalisé par l’entreprise concernant les bénéficiaires de l’action 

d’insertion et le cas échéant après un échange avec ladite entreprise, les opérateurs 

devront tenir compte de ces éléments pour prendre toute mesure utile envers les 

bénéficiaires et leur parcours d’insertion en vue de favoriser leur accès à l’emploi 

durable. 

 

 

Précisions conclusives : 

- en cas de sous-traitance, le Pouvoir adjudicateur rappelle au titulaire du 

marché qu'il doit s’engager à faire respecter la condition d’exécution 

relative à l’embauche du public prioritaire, 

- il convient de veiller à éviter le maintien permanent dans la clause par 

une entreprise. Après une certaine période de mise à disposition où le 

salarié a fait ses preuves, la mission d'ingénierie sociale est en droit 

d'attendre que l'entreprise procède à une embauche, 

- autre outil de valorisation de la capacité d'initiative des entreprises en 

matière sociale mis en avant par l'Office : les variantes. Elles doivent être 

expressément autorisées. Les candidats devront préciser les 

conséquences des améliorations proposées en matière sociale sur la 

qualité et le coût des prestations, pour permettre une évaluation 

rigoureuse des offres. L'ouverture aux variantes sécurise également 

l'acceptation –bienvenue- par le Pouvoir adjudicateur d'un dépassement 

du volume horaire d'insertion, 

- les opérations financées par l’ANRU doivent obligatoirement dégager 5% 

des heures en insertion. Deux conventions sont en cours jusqu’en 2012 à 

Nantes Habitat : Malakoff (GPV 1 ; GPV 2 ajouté par avenant global du 

15/09/2008) en date du 18/12/2004 et Dervallières / Bout des Landes-

Bruyères en date du 14/01/2008, 

- le CMP ne ferme pas la possibilité d'appliquer le dispositif aux publics en 

difficulté qui sont néanmoins qualifiés et diplômés. Ainsi, de jeunes 

architectes ou informaticiens pourraient bénéficier de la clause 

d'insertion au travers des marchés du Pouvoir adjudicateur concernant 

ces domaines. Un travail est actuellement en cours de réfléxion à Nantes 

Habitat, en lien avec l'AMOI. 
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B) Le marché d'insertion de l'article 30 

 

Une autre logique est également appliquée à Nantes Habitat : les marchés d’insertion de 

l’article 30 du CMP. Contrairement à l’article 14, l’insertion constitue l’objet même 

du marché de prestations de services, les travaux (environnement, mécanique, 

bâtiment) ou services (traiteur, linge, propreté) ne lui étant qu’accessoires en 

supports matériels à la démarche globale d’insertion et/ou de qualification 

professionnelle (acquisition de savoir-faire et savoir-être). 

Avec l'article 30, il s'agit d'acheter, de payer et d'évaluer de l'insertion. Les 

personnes les plus en difficulté pourront ainsi retrouver leurs marques à travers leur 

parcours d'insertion, afin d'évoluer vers des entreprises qui leur proposeront d'abord des 

heures d'insertion via l'article 14 du CMP. 

Ces marchés sont passés avec des opérateurs d’insertion, en procédure adaptée (MAPA) 

quel que soit le montant des prestations estimées, avec une mise en concurrence 

obligatoire bien que plus souple, et ce, même si cela n’est pas toujours dans la culture 

des structures d’insertion (SIAE). 

 

Les objectifs généraux sont les suivants : 

 Mobiliser la commande publique comme levier pour l'insertion professionnelle 

et la conduite de la politique publique "emploi" de la collectivité, 

 Favoriser l'accès à l'emploi des personnes en difficulté, 

 Mobiliser les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) pour 

qu'elles soient partenaires de la mise en œuvre d'actions d'insertion dans le cadre 

des marchés publics, 

 Contribuer à renforcer l'articulation avec les outils 14/53 du CMP. 

 

L'utilité des marchés d'insertion de l'article 30 est multiple : 

 Amorcer, consolider des parcours individuels d'insertion professionnelle, 

 Permettre l'acquisition de comportements à l'emploi ainsi que des 

qualifications de base (soit par l'expérience acquise, soit par la formation), 

 Permettre au public concerné de résoudre des difficultés d'ordre professionnel, 

social et d'accéder à l'emploi durable à terme. 

 

Le public cible : 

 

 Bénéficiaires du RSA, 

 Demandeurs d'emploi de longue durée (chômeurs inscrits au PÔLE EMPLOI 

depuis plus d’un an en continu ou depuis plus de deux ans en chômage 

récurrent) 

 Jeunes peu ou pas qualifiés ou n'ayant jamais travaillé, 

 Personne en situation de handicap (CDAPH). 
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Les opérateurs d'insertion concernés : 

 

Il s’agit des SIAE évoquées plus haut, et notamment les ACI et toutes 

associations ayant pour objectif l'insertion sociale et professionnelle de publics en 

difficulté. 

 

 1) La faisabilité de l'action 

- Support technique adéquat : nature des travaux et technicité 

 

→  Tous types de travaux, nécessitant de la main d'œuvre de faible qualification 

→  Travail en équipe  

→  Sans grande technicité requise pour les personnes en insertion 

→  Activité positionnant un salarié en situation de travail réel  

 

- Volume horaire suffisant pour permettre une évaluation des personnes 

 

→ Globalisé et non parcellisé (multiplication des tâches de courtes durée à éviter) hormis 

si la prestation technique support s’inscrit dans une activité régulière des opérateurs 

d’insertion. 

 

→ Minimum 15 jours d'activités en continu pour une équipe 

 

 

2) Les critères de jugement des offres 

 

Pertinence de la démarche d’insertion : 

 

- qualité de l’encadrement que le candidat propose de dédier à l’action  

   d’insertion (30%), 

-  qualité de la formation interne ou externe proposée aux salariés (20%) 

- pertinence des modalités d’accompagnement et de soutien socio-profesionnel  

  envisagées (50%) 

50% 

Prix 

 
30% 

Qualité et pertinence des moyens que le candidat propose de mettre à 

disposition pour la réalisation des activités supports à l’insertion 
20% 
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3) L'évaluation de la prestation d'insertion 

 

Une étape très importante dans l'exécution de la prestation d'insertion est son 

évaluation. L'opérateur d'insertion s'engage à remplir et transmettre mensuellement 

les fiches de suivi qui seront fournies par l'AMOI lors du démarrage de la prestation. 

Un rapport, réalisé par l'opérateur d'insertion, sera remis en deux exemplaires à 

l’issue de l'intervention. 

Les critères de l’évaluation des prestations doivent porter sur l’objet même du 

marché, à savoir: 

- Les actions d'insertion mises en œuvre durant le marché d'insertion : 

 . Accompagnement dans l'acquisition de comportements sociaux, de savoir-

être, de compétences techniques 

 . Accompagnement social 

- Les perspectives, préconisations et sorties : 

 . Accompagnement sur le projet professionnel 

 . Orientations vers les formations 

 . Mises en situation de travail 

 

Les indicateurs sont mis en œuvre lors des phases suivantes: 

 Au démarrage de l'action: identification du public 

 A la mise en œuvre de l'action d'insertion : ce qui est fait durant le marché 

(acquisition de comportements sociaux, acquisition de savoir-être, acquisition de 

compétences techniques, accompagnement social) 

 A la fin de l'action d'insertion : la situation de la personne (évaluation des 

actions conduites, perspectives et préconisations) 

 

C) Les outils du CMP permettant la "réservation" des marchés, lots ou 

prestations  

 

L'article 15 du CMP permet tout d'abord, lorsque la majorité des travailleurs concernés 

sont des personnes handicapées, de réserver certains marchés ou certains lots à des 

entreprises adaptées (EA) et établissements et services d'aide par le travail (ESAT), 

mentionnés aux articles L 323-31 du code du travail et L 344-2 du code de l’action 

sociale et des familles. 

La DASC est en train de réfléchir à cette possibilité non usitée jusqu’à présent à Nantes 

Habitat. 
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L'article 15 ne doit pas être appréhendé comme une échappatoire à la pénalité en cas de 

non emploi des 6 % de travailleurs handicapés, comme le confirme la loi n°2005-102 du 

11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées. 

L'article 53-IV du CMP est au fond assez proche de l'article 15 en ce qu'il est lui aussi 

un levier de l'insertion sociale. Quand le projet de marché porte, en tout ou partie, sur 

des prestations susceptibles d'être exécutées des entreprises adaptées, le Pouvoir 

adjudicateur peut, avant toute mise en concurrence, réserver le quart des travaux, 

fournitures ou services qui sera attribué de préférence à ces entreprises, et ce, à 

équivalence d'offres ou égalité de prix. 

Plus largement, c'est l'accès des petites entreprises, et plus précisément des SCOP, des 

producteurs agricoles, des artisans et des artistes qui est facilité par le droit de 

préférence institué par l'article 53-IV du CMP. 

 

D) La mission d'ingénierie sociale 

La mise en œuvre de la clause sociale ne peut s'entendre sans l'existence d'un 

"facilitateur" social, d'une vraie ingénierie sociale. Ce sont souvent les services du 

PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi) qui assurent cette interface, chaque 

collectivité d'un territoire ne pouvant posséder sa propre expertise, pour des raisons 

d'organisation, financières, mais surtout de stratégie et de politique cohérente en la 

matière. 

Par souci de cohérence territoriale, Nantes Métropole met donc à disposition de 22 

donneurs d’ordre- maîtres d’ouvrage de l’aire métropolitaine- son dispositif de « maîtrise 

d’œuvre insertion ». 

Ainsi, Nantes Habitat bénéficie depuis 2006 (et formellement depuis mai 2008 

par convention ente Nantes Métropole et Nantes Habitat) de l’expertise de 

l’Assistance Maîtrise d’œuvre Insertion (AMOI) sur les clauses d’insertion. Ce 

partenariat a récemment été étendu aux marchés d’insertion de l’article 30. Il 

est ainsi important d'avoir, dans l'intérêt général, un dispositif de gestion qui 

puisse intervenir pour tous les maîtres d'ouvrage concernés par un même 

territoire. 

Cette assistance est donc l'interface, le médiateur entre les différents partenaires de la 

clause. Les entreprises ressentent la présence de ce "guichet unique" comme un facteur 

déterminant de la réussite du dispositif et donc de leur implication. Elles peuvent ainsi 

obtenir des renseignements sur les différents dispositifs d’insertion existants, être 

conseillées dans la conception de leur réponse dans le cadre la consultation, être guidées 

dans la mise en œuvre de cette condition d’exécution en fonction des spécificités du 

marché et en relation avec le maître d’œuvre pour les marchés de travaux et obtenir des 

propositions de publics prioritaires en lien avec les opérateurs d’insertion. De plus, 

l’entreprise pourra contacter l’AMOI en cas de difficultés graves dans la réalisation de la 

clause d’insertion pour étudier les solutions possibles. 
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Quant aux SIAE, ce guichet unique permet de capitaliser les heures d'insertion des 

différents marchés et de favoriser la durée propice à la construction des parcours 

d'insertion. 

Pour les maîtres d'ouvrage enfin, l'AMOI est un partenaire à part entière de leur 

politique sociale et les assurant d'un bon contrôle de la qualité de l'exécution 

des marchés d'insertion ou de la clause dans les marchés classiques (suivi et 

évaluation). 

 

E) Chiffres 2006-2009 : l'insertion en chiffres à Nantes Habitat 

Les derniers chiffres, au 31 décembre 2009, soulignent la progression importante de 

Nantes Habitat sur les clauses d’insertion, puisque nous arrivons à la 2ème place, derrière 

Nantes Métropole et représentons aujourd’hui 30 % des heures totales effectivement 

levées sur l’agglomération (nous étions à 19 % au 31/12/2008). 

→ Les heures dans le dispositif 14/53 : 

Les marchés passés par Nantes Habitat ont permis, depuis 2006, de demander près de 

70 000 heures d’insertion. 

Sur les marchés réceptionnés, le bilan montre que les entreprises sont allées au-delà de 

leurs engagements : + 235% de réalisation. 

55 entreprises mobilisées : 95% par des entreprises BTP et 5% dans le secteur des 

espaces verts. 

Concernant l'ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) et l'obligation de dégager 

5% d'heures en insertion au travers des opérations relevant des territoires concernés,  

près de 22 000 heures ont été demandés depuis juin 2008 (date officielle de la demande 

par le préfet d’une intervention de l’AMOI sur l’introduction de l’insertion dans les projets 

ANRU) et environ 27 000 heures ont été proposées par les entreprises. 

 

→ Les hommes dans le dispositif 14/53 : 

98 personnes ont bénéficié d’un contrat de travail dans le cadre de la clause d’insertion 

depuis 2006. 40 personnes parmi elles (42%) sont issues des zones quartiers prioritaires 

« politique de la ville ». 

- 100% d’hommes (1 seule femme) 

- 81% avec un niveau initial inférieur ou égal au CAP/BEP 

- 41% de moins de 26 ans 

- 32% demandeurs d’emploi de longue durée 

Accès à l’emploi : 32 personnes au total depuis 2006 sont entrées durablement dans le 

circuit de l’emploi et de la professionnalisation. 
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F) Les agences de Nantes Habitat, pourvoyeuses d'insertion 

 

A Nantes Habitat, ce sont principalement les agences de proximité qui sont 

pourvoyeuses de démarches d'insertion et de supports en travaux et services. 

 

Les marchés d'insertion représentent un levier fort en termes d’accès à l’emploi 

des habitants des quartiers d’habitat social (qui sont le plus souvent locataires 

de Nantes Habitat). 

A préciser qu'il n'est pas vraiment souhaitable que les habitants eux-mêmes d'un quartier 

interviennent sur celui-ci, l'autonomie passant également par la connaissance et la 

maîtrise des moyens de transports, au regard de l'organisation personnelle du temps de 

travail, étant aussi un objectif d'insertion. 

Il a pu arriver, notamment pour les chantiers éducatifs, que ce soient des jeunes en 

difficulté du quartier concerné participent à sa requalification (exemple des Dervallières). 

 

L’intérêt de la démarche d’insertion pour Nantes Habitat, au-delà de son aspect 

social et de son inscription dans la politique métropolitaine, est le suivant (avis 

des agences) : 

Intérêt pour la réalisation de travaux divers (activités supports), nécessitant parfois 

une intervention rapide (vandalisme), une adaptation aux chantiers qui n'intéresse pas 

toujours les entreprises (sans qu'ils soient pour cela dévalorisants), car demandant du 

"temps de personnel" difficilement quantifiable, et sans spécialisation ou aspects 

techniques particuliers. 

C'est surtout la valeur sociale qui est intéressante. Elle permet à des personnes éloignées 

de l'emploi de se réinsérer ; en parallèle, elle permet un retour à l'emploi à des locataires 

en difficultés, renoue des liens avec des jeunes en difficultés, désocialisés, améliore 

l'image du bailleur, voire offre des services personnalisés à des locataires fragiles 

pendant une période de changement (par exemple, pour des travaux d'accompagnement 

des locataires pendant des opérations de réhabilitation ou de relogement). 

Par ailleurs, certains travaux peu valorisants ou peu rentables sont refusés par les autres 

entreprises. Il y a là une niche pour ce secteur. 

 

G) Le dispositif "IGLOO" 

 

Nantes Habitat, en tant que bailleur social, peut jouer un rôle important sur deux volets 

de l’insertion : 
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Le premier : l’insertion par le logement  

Au quotidien, pour certaines familles, dans le cadre d’actions d’accompagnement social 

en liaison avec les partenaires spécialisés dans ce domaine,   

En mettant à disposition, en louant, à  des conditions économiques socialement 

acceptables, des locaux pour des associations.  

Le second : l’insertion professionnelle 

Dans le cadre des articles du Code des marchés publics, comme énoncé précédemment. 

 

Cependant, pour une approche globale de ces deux volets, Nantes Habitat a souhaité 

s’associer à un dispositif national  pour une  Intégration Globale par le LOgement et 

l’emplOi : IGLOO France.  

 

Le dispositif IGLOO  n’est qu’un outil, certaines associations mettant également en place 

des démarches similaires auxquelles Nantes Habitat souhaiterait  aussi être associé ; 

IGLOO, par son secrétariat permanent, permet une animation de réseau, une 

mutualisation et un partage d’expérience, de savoir faire des acteurs de l’habitat et du 

monde associatif, une assistance au montage de projet (mobilisation des partenaires, 

recherches de financement…), etc. 

 

L’histoire de ce réseau est issue d’IGLOO Europe, dans les années 1993 à 1996, créé à 

l’initiative du CECODHAS (Comité Européen de coordination de l’habitat social) de la CES 

(Confédération européennes des syndicats) et de la FEANTSA ( Fédération Européenne 

des associations nationales travaillant avec les sans abris), alors que simultanément, 

entre 1994 et 1998, le dispositif "Les toits de l’insertion" regroupant l’USH (Union Sociale 

de l’Habitat), la FNARS (Fédération des associations de solidarité), le FAS (Fond d’Action 

et de soutien pour l’intégration), la CDC (Caisse des dépôts et consignations) et le 

Ministère de l’équipement, luttaient pour l’insertion et l’intégration des personnes 

défavorisées. 

1998 est l'année de lancement de la plate-forme IGLOO, regroupant l’USH, la FNARS, la 

fédération des PACT, les syndicats : CFDT, la CGT, CFE/CGC, FO ; cette plate forme est 

devenue association en 2008. 

Afficher dès le départ la volonté de mettre en place cette démarche est une action forte 

de Nantes Habitat pour associer le locataire, le futur locataire ou propriétaire dans une  

participation active, d’intégration sociale et professionnelle, le mobiliser, le valoriser dans 

une démarche collective de production ou d’amélioration de son habitat actuel ou futur.  
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C’est une action pour lutter contre la précarité, anticiper la fragilisation sociale, voire 

même permettre une accession à la propriété dans des conditions pérennes en agissant 

sur les leviers du développement durable dans sa globalité, par l’épanouissement humain 

et sociétal avec un accent plus marqué sur : 

 

Le levier de l’environnement professionnel et social 

En effet, par l’accès à l’emploi, la formation, la préparation à l’emploi, les bénéficiaires 

peuvent intégrer ou réintégrer un schéma sociétal classique, valorisant pour eux et leur 

entourage. 

L’accompagnement social permet un apprentissage ou réapprentissage à la gestion d’un 

budget, d’un logement, une prévention pour le suivi de la santé, la scolarisation des 

enfants… toujours en fonction de leurs besoins, de leur attentes, de leurs désirs. 

 

Le levier pour le respect de l’environnement et la préservation du patrimoine 

Par une bonne définition des besoins avec les futurs occupants, un programme et un 

cahier des charges axés sur la simplicité (qui ne veut pas dire minimaliste), l’entretien 

facile et peu couteux, la performance énergétique, le choix de produits sains … sont mis 

en place. Le projet, qu’il soit de la construction, de la rénovation, de l’embellissement, 

respectera l’environnement. 

La responsabilisation des habitants peu conduire à une plus forte appropriation du bâti et 

un appui au bailleur pour le faire respecter. 
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Le projet IGLOO 

En fonction de la « cible de public » choisi, un projet IGLOO doit s’articuler en fonction des futurs 

occupants et non pas « faire rentrer » des familles dans un projet déjà établi, de construction, de 

requalification ou d’embellissement. 

Sans oublier le fait que monter un projet de ce type avec Nantes Habitat, c’est également respecter le 

Code des marchés publics. Aucun projet ne pourra y déroger. 

Il pourra s’agir d’un projet de quartier, dans du logement diffus individuel, dans une petite opération 

en collectif… 

La réussite repose sur une coopération totale entre tous les partenaires, que ce soient les 

collectivités, les associations ; il faudra coordonner l’accompagnement social des personnes, 

l’accompagnement du parcours d’insertion professionnelle et le projet technique. 

Le regard doit toujours être tourné sur les futurs occupants, leurs besoins, leurs attentes, leurs 

désirs… 

Sur le plan de l’accompagnement, c’est un suivi à long terme, surtout sur la partie  

emploi ; il est important de bien déterminer la capacité du bénéficiaire. 

Les objectifs doivent être simples, réalisables, progressifs, encourageants. 

Les résultats, même modestes, doivent rester visibles et tangibles. 

 

Tous les financements sont à trouver en fonction du projet choisi, tant sur l’aide à la pierre 

que sur les dispositifs d’accompagnements de la personne. 

 

Sur le plan technique. En définissant en amont les besoins, le programme, le cahier des 

charges, il est important de bien vérifier et caler tous les aspects fonciers, juridiques, 

urbanistiques, car pour les bénéficiaires, un projet de ce type est déjà très long à visualiser 

dans le temps et ils ne comprendraient pas des remises en question, des manquements 

pouvant remettre en cause la finalité. 

Cette crédibilité est indispensable. 

Il est nécessaire de raisonner le plus possible en coût global, tant du point de vue des choix 

techniques, que sur le regard porté sur l’entretien futur, sur les factures et leur évolution dans le 

temps. Il ne faut pas remettre en situation de précarité par des choix techniques trop ambitieux ou 

compliqués 

Un projet IGLOO est souvent une mobilisation importante de tous les partenaires, 

collectivités territoriales, associations, bailleurs, pour un affichage en nombre très faible, 

mais c’est le prix d’une intégration réfléchie globalement et durablement. 

Le partenariat est la clé de la réussite d’un projet IGLOO. Il s'agit de travailler tous 

ensemble dans le seul but de la réussite pour les futurs habitants. 
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PARTIE 4  

VOLET ENVIRONNEMENTAL DE LA SBA 

 

L'achat se doit, au titre des objectifs de développement durable à prendre en compte, 

d'être un vecteur de l'innovation et du respect de l'Environnement. 

L'Office s'engage par conséquent à acheter dans ce sens ses fournitures (denrées 

alimentaires, produits d'entretien, papiers…), ses services (études de maîtrise d'œuvre, 

services d'impression…) et ses travaux. 

Il sera ici, au vu de leur importance à Nantes Habitat, surtout question de la 

maîtrise d'œuvre et des travaux, tant la maîtrise d'ouvrage est une "fonction 

d'intérêt général dont le maître d'ouvrage ne peut se démettre", pour reprendre 

les termes de la loi MOP de juillet 1985 précitée, en son article 2. 

Cette fonction dont parle ladite loi commande une responsabilité environnementale du 

maître d'ouvrage, qu'il traduira dans la préparation et le jugement de l'acte d'achat 

(cahiers des charges et critères). Il pourra aussi susciter celle de ses fournisseurs au 

travers des variantes qu'il autorisera. 

I- L'éco-responsabilité de Nantes Habitat 

Dans la construction et la réhabilitation de son patrimoine, Nantes Habitat s'entoure des 

fournisseurs, après les avoir "jugés" sur la base de critères ad hoc, qui répondront le 

mieux aux exigences de "durabilité" inscrites dans son cahier des charges. 

 

A) Le projet de l'Office à travers la maîtrise d'œuvre de ses opérations 

Nantes Habitat souhaite prolonger l'article 7 de la loi MOP ; ainsi, le maître 

d'œuvre, qui transforme le programme du maître de l'ouvrage en projet 

architectural, apporte non seulement à ce programme une réponse 

"architecturale, technique et économique", mais encore, dorénavant, une 

réponse "sociale et environnementale". Ces éléments feront partie intégrante 

du programme fonctionnel, élaboré et communiqué par Nantes Habitat. 

Un immeuble à réhabiliter ou à construire durera en moyenne plus de sept fois le temps 

nécessaire à sa conception et à la réalisation des travaux. 

Il coutera, lors de son exploitation, plus de quatre fois le prix de sa conception et de la 

réalisation des travaux (hors foncier et frais financiers). 

Aussi, il est indispensable que l’acheteur public prenne en compte un développement plus 

"durable" pour ses constructions, et ce, dès la définition des besoins. 
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LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE 

 

L’environnement est un enjeu essentiel du secteur du bâtiment ; en effet, une 

construction impacte fortement l’environnement à tous les stades de sa vie : 

- sa construction : modification du paysage, adaptation à la topographie, 

mouvements des camions et nuisances dues au chantier, incidence sur les 

réseaux, 

- son exploitation : ses consommations d’énergie et sa production de rejets dans 

l’air, l’eau et les poubelles ; le bruit : de voisinage, perçu par les habitants, 

- sa mort : remise en état du terrain, recyclabilité des matériaux de construction. 

 

De nombreux points sont réglementés, mais les pressions exercées par les citoyens (et 

nos locataires) doivent nous amener plus loin sur ces enjeux : 

- le souhait d’une meilleure qualité de vie et de protection de la santé, 

- la préservation des ressources et le combat contre le réchauffement climatique. 

 

Prendre en compte et anticiper tous ces éléments garantit la qualité d’une construction. 

La qualité environnementale induit une démarche globale favorisant l’intérêt, 

d’abord collectif, puis individuel. 

Collectif, car il tend à atteindre le « zéro défaut », source d’économies, améliorer la 

qualité de l’air, la diminution des déchets, l’écoulement des eaux, la diminution des 

consommations énergétiques. 

Individuel, car l’usager bénéficie d’équipements performants permettant une diminution 

de ses charges. 

Le management « environnemental » est indispensable pour parvenir à ces 

fins. 

Il convient donc à l’acheteur public de s’inscrire dans une démarche volontariste et d’y 

entrainer les autres acteurs. Tel est le projet que Nantes Habitat s'assigne. 
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∆ LE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL  

Ce sont les engagements autour des certifications HQE (Haute Qualité Environnementale) 

et H&E (Habitat et Environnement) de nos opérations. 
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La démarche HQE 

14 cibles à atteindre dont 3 mini en niveaux très performants, 4 mini en « performants » 

et le reste au niveau réglementaire. 

Ces cibles portent sur :  

01 : Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat 

02 : Choix intégré des procédés et produits de construction 

03 : Chantier à faibles nuisances 

04 : Gestion de l’énergie 

05 : Gestion de l’eau 

06 : Gestion des déchets d’activités 

07 : Entretien et maintenance 

08 : Confort hygrothermique 

09 : Confort acoustique 

10 : Confort visuel 

11 : Confort olfactif 

12 : Conditions sanitaires 

13 : Qualité de l’air 

14 “Qualité de l’eau 

 

Actuellement, seules les opérations de constructions neuves situées en ZAC bénéficient 

d’une certification de management environnemental. 

En requalification, la certification « Patrimoine et Environnement » concerne par exemple 

les opérations Basinerie 1 et le linéaire Tchécoslovaquie. 

Dorénavant, l’ensemble de nos opérations s'inspireront de cette méthodologie, 

afin de : 

 mettre en place une « gouvernance » des projets permettant de 

considérer simultanément toutes leurs dimensions, 

 évaluer le projet et améliorer les process 

 bénéficier des financements dédiés. 

 

 

∆ LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES 

Les  performances énergétiques et leur labellisation 

Dans le cadre de la démarche qualité de Nantes Habitat, les directions 

opérationnelles internes expriment leurs besoins sur la base de données 

vérifiées et mises à jour. 
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Les réglementations en constructions neuves évoluent et nous amènent à concevoir dès 

aujourd’hui nos constructions sous le label BBC (Bâtiment Basse Consommation), qui 

deviendra le niveau minimal exigé dès 2012.  

L’obtention du label, voir de label supérieur type Passiv, est une nécessité absolue pour 

bénéficier des financements ad hoc. 

Pour parvenir à ces résultats, et pour les premières opérations, la constitution d’un 

macro-lot « Clos-Couvert » semble être pertinente afin de désigner UN responsable, UN 

garant de l’obtention du Label. 

Une seconde possibilité est de recourir aux lauréats du concours CQFD (Coût – Qualité – 

Fiabilité – Délais), organisé par le PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture, 

dépendant) du MEEDAD, en association avec le Ministère du Travail par son Plan de 

Cohésion Sociale, l’USH (Union Sociale de l’Habitat) et  l’ANRU (Agence Nationale pour la 

Rénovation Urbaine). 

Ce concours, dans sa troisième session en date de janvier 2010, a désigné 32 lauréats, 

associant Maitres d’œuvre, Industriels et Entreprises.  

Ces lauréats présentent des systèmes constructifs qui répondent à l’acronyme CQFD et 

peuvent donc répondre à nos besoins. 

En termes de marché public, cela se traduit naturellement par le processus de la 

Conception-Réalisation, avec une phase candidature déjà effectuée par la désignation des 

lauréats. 

Concernant le patrimoine existant, la performance énergétique doit tendre vers le BBC 

(Bâtiment Basse Consommation) REHA, soit une Cep < 80 kWh/m² shon, étiquette "B" 

du DPE (Diagnostic de Performance Energétique). (CEP : consommation énergie primaire 

< 50 kWh/m² de SHAB) 

Il est possible, pour obtenir des financements dédiés, de certifier les opérations sous le 

label BBC Effinergie - Rénovation. 

La même logique que celle des constructions neuves s’impose ici également, notamment 

le PUCA REHA, qui sur un principe identique au concours CQFD, a désigné 17 lauréats 

répondant à des objectifs de requalification à haute performance énergétique (à minima 

étiquette "B"). 

 

Les matériaux  

Le choix de matériaux fait l’objet, selon les marchés et ouvrages à réaliser, de 

spécifications environnementales élevées : 

- labels écologiques, 

- fiches de déclaration environnementale et de santé (FDES), 

- absence de COV (composé organique volatil : émanation de colles, 

solvants…) 
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- analyse du cycle de vie (ACV), 

- le marquage CE, 

- la provenance de bois issu de forêts gérées, (logos PFEC ou FSC), 

- et plus tard le "bilan carbone" (marque déposée de l'ADEME).  

 

Les variantes, sur lesquelles nous reviendrons ci-après, ont pour objectif de favoriser 

l’emploi de matériaux à forte qualité environnementale.  

La valeur technique, critère de jugement des offres, peux tenir compte et valoriser toute 

initiative en ce sens. 

 

 

∆ LE COUT GLOBAL 

La notion de "Coût Global" est primordiale dans l’acte d’achat. En effet, comme indiqué 

en préambule, l’investissement initial représente 25% du cout global d’une construction. 

Dorénavant, toutes les conceptions de projets feront l'objet d'une réflexion sur 

le calcul du coût global à savoir : l’investissement, les fonctionnement – 

exploitation et la maintenance. 

En 2011, l’application du référentiel « Coût Global », développé actuellement par Nantes 

Habitat, sera effective et recouvrira toutes les notions du coût global telles que définies 

dans le document Calcul du Coût Global – Objectifs, méthodologie et principes 

d’application selon la norme ISO/DIS 15686-5 et adaptée à notre activité : 

- Elémentaire : il implique, au-delà du coût de l’investissement, la prise en 

compte de l’exploitation-maintenance ultérieure du bâtiment en termes de 

« facilité » et de « coûts différés techniques ».  Il s’agit là du « futur » de 

l’immeuble en termes d’économie technique globale, 

- Elargi : il s’agit de raisonner sur l’idée de la valeur de ce qu’ils abriteront 

pendant leur durée de vie (hommes/femmes, biens corporels…), 

- Partagé : il s’agit là de la notion de développement durable, ajoutant une 

dimension environnementale et citoyenne à la notion de coût global. 
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LE VOLET SOCIAL 

 

Il doit compléter toutes ces exigences, en traduisant la volonté de favoriser l’accès à 

l’emploi de personnes fragilisées et éloignées de l'emploi. Nous avons déjà évoqué 

(partie 3) l'engagement des entrepreneurs de travaux sur la "clause d'insertion 

professionnelle". 

Si cette dernière s'applique exclusivement aujourd'hui aux personnes 

désocialisées à cause d'un manque de formation, elle peut très bien s'envisager 

à destination de personnes en difficulté bien que diplômées et spécialisées dans 

un domaine précis. De jeunes architectes dans cette situation d'exclusion 

pourraient justement être "(ré)intégrés" sur le marché du travail à l'occasion 

des marchés de maîtrise d'œuvre conclus par les acheteurs publics. Nous 

travaillons en ce moment à la définition d'une clause d'insertion (article 14 du 

CMP) appropriée, en étendant ainsi notre responsabilité sociétale. 

Enfin, sur le même terrain social, le projet de Nantes Habitat est de développer une 

concertation encore plus aboutie avec les habitants et riverains : c'est le concept de la 

"Maîtrise d’usage". 

La réécriture de la loi MOP en y ajoutant la réponse "sociale" est à mettre directement en 

parallèle avec ce concept de "maîtrise d'usage", commandant que les usagers-locataires 

aient leur mot à dire dans la définition du programme du maître d'ouvrage. Ainsi, cette 

démarche nous plonge dans l' "innovation" sociale, laquelle peut relayer 

l'innovation technologique, fruit des experts. 

La maîtrise d’usage, selon le projet de Nantes Habitat, est déterminée par les objectifs et 

besoins en termes de contraintes et exigences sociales indiquées dans le programme des 

opérations. 

Cette maîtrise d’usage implique que le programme soit le fruit d’une écoute active des 

habitants, usagers, utilisateurs, riverains et experts. 

Cette concertation active se poursuivra tout au long de la conception d’un projet. 
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UN PROGRAMME FONCTIONNEL 

 

Nantes Habitat attend des équipes de maitrise d’œuvre d’être force de proposition en 

matière d’innovation sociale et environnementale, permettant : 

o L’appropriation des projets par les usagers, la prise en compte et la 

transcription de la maîtrise d’usage, 

o la préservation des ressources (performance énergétique, maîtrise des 

charges, récupération des eaux de pluies….), 

o l’amélioration de  la qualité d’usage (confort d’été, équipements proposant 

des fonctionnalités élargies..),  

o des modes constructifs adaptés au site, et favorisant des chantiers plus 

courts, propres et à faible nuisance pour les riverains.  

 

Il s’agit donc là d’une démarche globale, respectueuse des objectifs fixés par Nantes 

Habitat. 

Pour favoriser cette démarche, le programme type de Nantes Habitat va évoluer 

vers un programme plus ouvert, exprimant des résultats à atteindre, et non plus 

seulement des moyens balisés par avance. 

Ceux-ci seront proposés par le maître d’œuvre et ses partenaires. 

Nantes Habitat fixera donc : 

- le niveau de management environnemental, 

- le label énergétique à atteindre, 

- le coût de l’investissement, 

- la répartition de la typologie envisagée, 

- le délai de livraison, 

- les exigences en termes de maitrise d’usage et notamment : 

 

 

 la démarche participative, 

 la rédaction d’un cahier de préconisations collective, 

 l’identification d’un animateur. 

 

Pour le reste, le maître d’œuvre indiquera dans sa réponse, en complément de la parfaite 

adéquation au programme fonctionnel : 

- le nombre de logements constructibles, 

- l’organisation spatiale de la construction, 

- le type d’énergie et l’emploi d’énergie renouvelable envisagé, 

- une note détaillant et explicitant son calcul de coût global, 

- l’apport de nouvelles fonctionnalités (réseau VDI, réutilisation des eaux grises…..) 

- sa méthodologie de concertation et d’implication dans la démarche de maîtrise 

d’usage et la prise en compte des diagnostics sociaux et économiques existants. 
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Ces nouvelles dispositions, issues de la politique volontariste de Nantes Habitat, seront 

traduites par des missions complémentaires confiées au Maître d’œuvre.  

Naturellement, une rémunération affectée à ces missions complétera les honoraires de la 

mission de base. 

Les critères et clauses environnementaux permettent de juger, au regard du Projet de 

l'Office ainsi exposé, les propositions des candidats dans le cadre des consultations 

lancées. 

 

B) Les critères et clauses environnementaux 

Le projet de Nantes Habitat à travers ses programmes fonctionnels de maîtrise 

d'œuvre, comme l'on vient de le décliner, se traduit et se sanctionne aussi bien au stade 

de la consultation, par le jugement des offres des candidats, qu'au stade de l'exécution 

du contrat de maîtrise d'œuvre. Les deux stades sont liés, car le CMP impose que tout 

critère de jugement soit lié à l'objet du marché. C'est également la position de l'arrêt de 

la Cour de Justice des Communautés Européennes du 17 septembre 2002, Concordia Bus 

Finland, C-513/99, lequel a justement validé le critère environnemental, mais en le 

conditionnant à sa relation directe avec l'objet du marché. 

Afin que l'environnement puisse être relié à l'objet du marché, il convient de 

prévoir dans l'exécution de celui-ci des conditions d'exécution qui pourront 

ensuite donner lieu à un jugement. Ce sont les clauses environnementales de l'article 

14 du CMP ; à ce titre, les démarche HQE, H&E et BBC sont déjà des conditions 

d'exécution de nos marchés de maîtrise d'œuvre. Est ainsi ensuite sécurisée l'utilisation 

d'un critère environnemental. 

Les critères de candidature sont également importants, car que l’on soit en procédure 

de concours (construction neuve) ou négociée (requalification) –et même en MAPA si les 

honoraires estimés n’excèdent pas 193 000 euros HT, la procédure est « restreinte », 

c’est-à-dire que sont d’abord choisis les (trois) candidats admis à remettre une offre dans 

un second temps. 

Les critères imposés par le CMP sont classiquement les « compétences, références et 

moyens ». Tout ce que l’on demandera doit donc entrer dans cette summa divisio. 

Quant au jugement des offres (esquisses), les critères actuels en concours sont 

les suivants : 

 Qualité d'usage et de fonctionnement, adéquation du projet au programme 

 Qualités et expressions architecturale et environnementale (HQE) 

 Pertinence et fiabilité des solutions environnementales, techniques et financières 

préconisées et respect des contraintes financières (enveloppe prévisionnelle affectée aux 

travaux) 

 Insertion du projet dans le site… 
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Quelle que soit la procédure (concours ou négociée), d’autres critères pourront par 

exemple concerner : 

 La reformulation de la problématique à résoudre 

 L’optimisation des relations et de la communication avec les locataires (cf. la maîtrise 

d'usage) 

 L’optimisation des relations avec la maîtrise d’ouvrage 

 

Concernant la maîtrise d'usage, le maître d'œuvre devra être sélectionné, au stade tout 

d'abord de la candidature, en prenant en compte sa sensibilité sociale et ses capacités 

(et/ou expériences / références éventuelles) à l'écoute des parties prenantes. 

Au stade de l'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre, il y a lieu d'appliquer 

l'article 14 du CMP et de promouvoir une clause sociale d'un genre nouveau : le 

respect des prescriptions du "Guide de la Maîtrise d'usage" de Nantes Habitat, à 

paraître en juin 2010. En cas de non respect, la "sanction" serait la reprise de ses 

études par le maître d'œuvre. Bien évidemment, le travail que l'Office mène en continu 

avec ses fournisseurs aidera beaucoup à la sensibilisation de ces derniers. Le critère de la 

valeur technique pourra servir de base à l'intégration de cette appréhension sociale par le 

maître d'œuvre (et non le traditionnel critère social, puisque ce dernier ne concerne que 

les "performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté"). Les 

formations AEU (Architecture, Environnement, Urbanisme) et les expérimentations de 

démarches participatives avec les habitants seront ici prises en compte et valorisées. 

 

En marchés de travaux, la condition d'exécution "respect de la charte Chantier propre" 

fera partie intégrante des clauses contractuelles et corrélée par l’utilisation possible du 

critère environnemental. La sanction du respect de cette clause se fera par l'application, 

prévue dans les clauses du contrat, de pénalités. 

Le critère environnemental peut comporter les sous-critères suivants : 

 Nuisances sonores, olfactives, visuelles 

 Modalités d’application de la « Charte chantier propre » 

 Utilisation des écolabels, labels écologiques… 

 Taux de recyclage des produits et matériaux 

 Gestion et traçabilité des déchets de chantier 

 Mise en œuvre des matériaux propres aux démarches HQE, BBC… 

 

A noter que l'utilisation de la clause environnementale seule dans un premier temps 

paraît raisonnable, avant de la combiner, comme ce qui est fait en matière sociale, avec 

le critère de l'article 53 du CMP. 
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Quoiqu'il en soit, d'une manière générale, nous éviterons un critère "performances 

environnementales" utilisé seul, ce qui n'aurait pas de sens en soi et pourrait même 

s'avérer dangereux, car on s'en remettrait alors au « sort ». 

 

Quant au critère "bilan carbone", il faut être vigilant sur le fait que la notion de "bilan 

carbone" est une marque déposée de l'ADEME. Tout bilan carbone fait doit l'être par une 

personne qui est au minimum formée par l'ADEME. Il faut s’entendre également du 

périmètre du bilan… 

 

II- Susciter l'éco-responsabilité du fournisseur :  

les "variantes durables" 

 

Un cahier des charges ne peut tout prévoir et surtout, un maître d'ouvrage ne peut être 

arrêté dans ses positions. Ainsi, le CMP donne la possibilité aux candidats de 

s'exprimer par les variantes, permettant la promotion de l'écologie et de 

l'innovation, laquelle constitue l'un des moyens de répondre aux objectifs de 

développement durable. 

Pour cela, Nantes Habitat invite les architectes et bureaux d’études, les fournisseurs, les 

prestataires et entrepreneurs de travaux à être force de propositions et à proposer des 

variantes, en plus de l'offre de base. 

Dans le cadre des marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut autoriser ou non les 

opérateurs économiques à présenter un complément ou une alternative à leur offre de 

base ; il s’agit donc des variantes. Au sens général du terme, la variante s’identifie 

comme une modification des préconisations initiales décrites dans les documents de la 

consultation du marché. Elle a généralement vocation à modifier un aspect technique du 

marché. 

 

A) Le régime des variantes 

L’ensemble des catégories de marché, qu’il s’agisse des marchés de travaux, fournitures 

courantes et services, de prestations intellectuelles, telle la maîtrise d’œuvre, peut être 

concerné par les variantes. 

A la différence des options, les variantes sont à l’initiative des candidats. En autorisant 

les variantes, le pouvoir adjudicateur autonomise les candidats dans la rédaction de leur 

offre. Il faut toutefois préciser que les candidats ne sont pas dans l’obligation de proposer 

des variantes avec leur offre de base lorsque ces dernières sont autorisées 

(contrairement aux options). 

L’intégration des variantes dans un marché public est cependant différente qu’il s’agisse 

d’une procédure adaptée ou d’une procédure formalisée.  

 



DASC V1 Juillet 2010  78 

S B A 

● Pour les  marchés formalisés (seuil supérieur à 4 845 000 € HT en travaux et 

193 000 € HT en FCS et PI) : 

En effet, pour une publication européenne, c'est-à-dire supérieure aux seuils indiqués ci-

dessus, il appartient au pouvoir adjudicateur d’autoriser expressément ou non les 

candidats à présenter des variantes dans leur offre. Cependant si la personne publique 

n’indique rien, cela signifie que les variantes ne sont pas autorisées. Si le candidat 

propose des variantes alors que les stipulations du marché ne les prévoyaient pas, le 

représentant du pouvoir adjudicateur en charge de l’analyse ne pourra pas les admettre, 

ni les analyser, sans cependant vicier l'offre. 

● Pour les marchés passés selon une procédure adaptée (inférieure aux seuils) :  

A l’inverse, pour les marchés passés sous la forme d’une procédure adaptée, si le pouvoir 

adjudicateur n’indique rien dans les pièces du marché, les candidats seront libres de 

présenter une ou plusieurs variantes. Il est donc nécessaire pour le pouvoir adjudicateur 

de préciser sa volonté en indiquant s’il refuse ou non que son marché soit ouvert aux 

variantes, car sans cela il ne pourra pas refuser l’admission de variantes proposées par 

les candidats lors de l’analyse des propositions. 

Le choix du pouvoir adjudicateur doit ressortir des pièces administratives du marché. Des 

articles spécifiques sont prévus à cet effet dans l’acte d’engagement, le cahier des 

clauses administratives particulières, le règlement de la consultation ainsi que dans la 

publicité du marché. 

 

Procédure formalisée Procédure adaptée 

> 4 845 000 € en travaux 

> 193 000 € en FCS et PI 

 

Indication expresse de l’ouverture ou 

non aux variantes 

 

2.2.1 - Variantes 

Les variantes ne sont pas 

autorisées. 

 

            Ou 

2.2.1 - Variantes 

Les variantes sont autorisées. 

 

 

Inférieure aux seuils ci-contre 

  

 

Si aucune indication n’est faite, les 

candidats sont autorisés à présenter des 

variantes dans leur offre 

 

 

2.2.1 - Variantes 

Sans objet 
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Le candidat devra clairement distinguer dans les pièces de son marché l’offre de base et 

la ou les variantes qu’il propose. Il est indiqué dans le règlement de la consultation que le 

candidat doit présenter un dossier général « variante » au sein duquel il présentera un 

sous-dossier particulier pour chacune des variantes qu’il propose. Le candidat doit 

indiquer dans son sous dossier, et ce pour chacune des variantes qu’il propose, les 

adaptations à apporter à l’offre de base tout en respectant les exigences minimales 

précisées dans le cahier des clauses administratives particulières. 

Si le marché est ouvert aux variantes, le pouvoir adjudicateur est dans 

l’obligation de les analyser, aussi nombreuses soient-elles. 

 

Elles feront alors l’objet d’un jugement distinct de l’offre de base de la part du 

représentant du pouvoir adjudicateur lors de l’analyse des offres, et ce, afin d’étudier leur 

opportunité et leur plus-value pour la suite de la procédure. 

 

Ce jugement se fera sur la base des mêmes critères de notation indiqués au 

règlement de la consultation et prévus pour l’analyse de la solution de base. 

  

A titre d’exemple, si les critères de jugement de la solution de base sont classiquement le 

prix des prestations et la valeur technique, la ou les variantes proposées seront à la fois 

étudiées sur la base de leur prix et de leur valeur technique. Les notes seront alors 

pondérées afin de les classer dans le rapport d’analyse et de juger la variante la plus 

appropriée. 

 

Cependant, si la ou les variantes proposées ne répondent pas aux exigences minimales 

fixées au cahier des clauses administratives particulières (exigences obligatoires 

seulement en procédure formalisée), elles devront être écartées de l’analyse et déclarées 

non conformes. 

Si l'offre de base est rejetée au motif qu'elle est irrégulière, inacceptable ou inappropriée, 

il est néanmoins possible d'examiner une variante, à la condition que celle-ci soit 

conforme au cahier des charges. Dans le cas où la variante ne serait pas rédigée de 

manière complète, en renvoyant pour partie à l'offre de base, une telle variante ne sera 

conforme que si elle n'inclut pas les éléments de la base qui justement l'avait viciée. 

  

B) L'intérêt des variantes : innovation et développement durable 

 

L’impact des variantes sur les marchés n’est pas anodin. En effet, les propositions faites 

par les candidats peuvent conduire, au terme de l’analyse des offres, le pouvoir 

adjudicateur à choisir une proposition technique à laquelle il n’avait pas songé ou aboutir 

à une proposition financière plus avantageuse pour l’ensemble des parties. Les 

variantes sont envisagées globalement comme une amélioration de la 

satisfaction des besoins.  

Les variantes peuvent donc représenter un avantage non négligeable pour le pouvoir 

adjudicateur, en laissant les candidats proposer des offres qui incarneraient leur politique 

innovante tout en répondant aux objectifs fixés dans le cahier des charges. 
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En effet Nantes Habitat souhaite par exemple se tourner vers une énergie propre ; de ce 

fait, les entreprises peuvent proposer des choix, notamment techniques, qui par manque 

de connaissance (malgré la veille technologique permanente), n’ont pas été envisagés 

par les services opérationnels (matériau différent, longévité des produits ou des 

ouvrages…). Il s’agira ici de variantes à caractère écologique. 

 

Il est même envisageable pour le pouvoir adjudicateur, et comme l’indique l’article 53 du 

CMP, d’intégrer un critère de jugement portant sur le "caractère innovant" des offres des 

candidats lorsque l’objet du marché le permet, et ce, afin d’inciter les candidats à 

proposer des variantes innovantes. 

 

Autoriser les variantes permet donc à l’acheteur public de favoriser le développement de 

l’innovation et de solutions alternatives, technologiques et environnementales. C’est en 

d'autres termes un accès à ce qui se fait de "mieux" sur le marché. 

 

Ces variantes, usuellement cantonnées sous l’angle technique, peuvent aussi concerner 

les aspects sociaux du marché, notamment l’organisation de l’insertion ou de 

l’amélioration des conditions de travail au sein de l’entreprise. En matière de clauses 

d'insertion, (article 14 du CMP), les entreprises proposent souvent un nombre d'heures 

supérieur à celui estimé au cahier des charges : il s'agit là d'une variante à caractère 

social. De même, lorsqu’un marché est ouvert aux variantes et qu’il n’est pas prévu 

d’intégrer des heures d’insertion professionnelles, une entreprise qui intègrerait ces 

dernières proposerait alors une variante sociale à son offre de base. 

 

Les variantes peuvent également avoir un caractère administratif portant notamment 

sur la durée d’exécution du marché ou le calendrier et un caractère financier, si elle 

porte sur les délais de paiement, le versement d’une avance ou la composition d'un prix 

forfaitaire ou encore le détail quantitatif de prix unitaires. Il est nécessaire dans ce cas de 

mesurer l’impact économique et qualitatif de ces variantes, et ce, au travers du rapport 

d’analyse des offres. 

 

Dans tous les cas, cela permet aux entreprises de valoriser leur savoir-faire, de maintenir 

la chaîne « donneur d’ordre / fournisseur » en état de veille, et d’expérimenter de 

nouvelles approches (technologiques ou sociales). Cela permet donc de perfectionner 

l'offre et, partant, d'améliorer la satisfaction du besoin. 

 

A Nantes Habitat, par souci de transparence, il sera veillé à ce que la volonté du 

Pouvoir adjudicateur soit clairement exprimée. L'ouverture explicite aux 

variantes sera la plupart du temps généralisée. Ainsi, les nouvelles orientations, 

fixées en début d’année 2010 par la Direction Générale et la Direction des 

Achats et Services Centraux, invitent les directions opérationnelles à développer 

l’usage des variantes dans leur projet de marché, dans le but notamment 

d'ouvrir une perspective plus large et d'obtenir des réponses mieux adaptées à 

leurs besoins. Un aspect non négligeable de la variante est de sécuriser les 

discussions lors de futures négociations, lorsque celles-ci sont rendues 

possibles par le CMP, en particulier pour les procédures adaptées. 
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Il faut noter qu'en travaux, la procédure adaptée est possible jusqu'à 4 845 00 euros HT, 

ce qui impacte un champ très vaste de consultations. Le pouvoir adjudicateur aura de la 

sorte une marge de manœuvre plus importante et pourra, au terme des négociations, 

orienter sa décision vers la variante proposée par le candidat si celle-ci se montre être 

mieux adaptée à nos besoins que ne le serait l'offre de base. Négocier sans ouvrir aux 

variantes serait frustrant, car les discussions seraient limitées ou le risque de s'écarter du 

cahier des charges, important. 
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PARTIE 5  

DÉMARCHE EN RÉSEAU 

 

 

Notre Politique achat "PESE" sur le territoire Régional, faisant de Nantes Habitat un 

véritable acteur territorial. 

C'est en Réseau que se déploie et se vit la SBA. 

La connaissance de « ses » fournisseurs et de leurs produits sont deux éléments 

indispensables de la SBA souhaitée par Nantes Habitat, afin de créer un "partenariat" fort 

en totale compatibilité avec le Code des marchés publics et sur des engagements 

réciproques réalistes. 

L'Office entretient par ailleurs des liens privilégiés avec ses homonymes régionaux et 

l'ensemble de ses autres partenaires publics et privés. 

 

I- Les divers types de relations fournisseurs 

 

Nantes Habitat est acteur avec ses "fournisseurs" de : 

 la préservation des richesses et des ressources par des choix techniques 

adaptés, par une gestion appropriée 

 l’épanouissement sociétal par un soutien à l’économie régionale, par la 

participation à la mise en valeur de la Ville et son rayonnement  

 l’épanouissement social par la promotion de l’insertion dans les consultations, 

par l’apprentissage, par le lien solidaire via des chantiers d’insertion, 

 et du respect équilibres financiers pour tous y compris les locataires 

 

C'est pourquoi la relation fournisseurs qui se déroule sur plusieurs champs est un pilier 

indispensable de la SBA. 
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A) Informations générales de Nantes Habitat 

 

 Les informations du site internet  

 Les rencontres avec les associations, fédérations, organismes institutionnels 

 Les journées annuelles des fournisseurs (JAF) 

 Les newsletters envoyées à tous les fournisseurs références de l'Office 

 

 

B) Informations thématiques 

 

Programmées sur 2010 : 

 Informations accès à la commande publique à la CAPEB 

 Informations sur l’insertion avec l'ensemble des structures concernées 

 

 

A programmer : 

 Rencontres avec les maîtres d’œuvre ayant un marché en cours d'exécution à 

l'Office 

 Tables rondes (produits, critères, définition des besoins….) 

 

C) Rencontres mensuelles avec les fournisseurs  

 

La DASC (Direction des Achats et Services Centraux) a mis en place des rencontres 

mensuelles (les derniers mardi de chaque mois) à destination des fournisseurs qui ont 

sollicité une demande de rendez-vous à Nantes Habitat, mais également ceux de qui 

la DASC souhaite des renseignements spécifiques. 

Afin de bien répondre aux engagements sur la prévention des risques, la préservation 

des richesses et l’épanouissement social, les entretiens sont abordés avec une 

approche spécifique qui est précisée lors de la prise de rendez-vous par ces deux 

questions : 

 Quelle est votre valeur ajoutée par rapport aux concurrents sur le marché ? 

 Quelle réponse en matière de développement durable ? 

o Equilibre du territoire et préservations des ressources 

o Epanouissement humain (social, sociétal et professionnel) 

o Prévention des risques – financiers – techniques – juridiques 

 

D’autres rendez vous peuvent bien entendu être menés parallèlement par les 

différents acheteurs à Nantes Habitat, mais ces rencontres sont officialisées et 

centralisées et permettent d’alimenter la base de la veille technique  dans le but de  

mieux coordonner les besoins actuels, les nouveautés, les différents procédés… 
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D) Veille technique 

 

Il sera ici fait un rappel de l'importance de la veille auprès des fournisseurs : 

 Constitution d’une veille technique – « bibliothèque de connaissances produits » 

ouvertes à tous les acheteurs de Nantes Habitat pour constituer une base de 

données, mais également pour faire connaitre les nouvelles technicités, 

approches, procédés. 

 

Permettre à tous les chargés d’opérations, technicien et autres services 

demandeurs de pouvoir prendre le recul nécessaire et s’engager vers la 

satisfaction des besoins des locataires. 

Proposer toujours les mêmes prestations lasse les habitants : les goûts changent, 

les technicités évoluent.  

 

 L’ouverture systématique aux variantes dans les marchés est une des clés mises 

en place dès 2009 pour permettre de faire évoluer les méthodes, méthodologies. 

 

 Des ateliers thématiques appelés "Ateliers fournisseurs" sont également organisés 

pour créer une réelle force vive de recherche comparative, sans volonté de 

devenir un laboratoire de nouveaux procédés, mais avec la volonté de trouver les 

solutions permettant de s’insérer dans une approche globale du développement 

durable, opérationnelle et efficace 

 

Thèmes abordés ou à aborder : 

o Procédés constructifs 

o Matériaux 

o Energie et dérivées – plomberie – électricité… 

o Second œuvre et esthétique 

o Abords 

 

Cette veille est également alimentée par des visites de site, d’usines, de show room 

qui seront ouvertes à tous. 

Cette veille technique devra être un « puits  de connaissance » pour alimenter toutes 

les actions de la direction de projet du développement durable.  

Une première approche des nuisances électro-magnétiques avec des spécialistes a 

permis de démarrer une étude, qui permettra de mieux définir les matériaux ou 

produits à mettre en place pour pallier ou minimiser, de manière souvent simple mais 

efficace, ces nuisances. 
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II- Les liens avec les autres partenaires publics et privés de 

l'Office 

 

A) Participation à la vie d’associations, en tant que membre ou 
observateur 

 

 

 AMO (association des maîtres d’œuvres et maitres d’ouvrage du Grand Ouest). 

 

Il s'agit de permettre à Nantes Habitat de rencontrer les maîtres d’œuvre et maîtres 

d’ouvrage du Grand Ouest, de partager, de visiter des projets simples ou 

emblématiques, d’appréhender les nouvelles normes et/ou  technicités, l’architecture 

et l’urbanisme. C’est un lieu convivial d’échanges de connaissance. 

 

 ATLANBOIS 

Par son plan Stratégique de Patrimoine (PSP), Nantes Habitat entend associer à sa 

stratégie de développement durable des procédés constructifs innovants et des 

sources d’énergies disponibles, abondantes, et renouvelables.  

Dans cette optique, le bois a de nombreux atouts à faire valoir. Malgré une volonté 

affirmée, l’Office n’a encore que trop peu d’expérience. Ce matériau n'étant aujourd' 

hui que très peu employé au sein du patrimoine, la mise en place d’une stratégie du 

bon achat « bois » prend donc réellement son sens dans le choix des solutions et des 

parties prenantes. 

Pour parfaire son positionnement et ses prises de décisions, Nantes Habitat s’est 

donc associé à ATLANBOIS qui représente et anime la filière bois en Pays de la Loire. 

Ce partenariat se traduit notamment par des rencontres mensuelles, lors desquelles 

l’Office sollicite Atlanbois pour guider sa stratégie bois. 

En 2010, cet organisme interprofessionnel est composée d’un animateur bois 

construction, et d’une cellule de travail bois-énergie. Avec près de 350 adhérents 

(entreprises de toute la filière, fédérations, syndicats, etc.), l’association propose 

donc un tissu de collaboration  complet et efficace. 
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 CDAF : Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France.* 

 

C'est une structure facilitant le partage des bonnes pratiques et promouvant le débat 

d’idées (notamment, les "Jeudis de l'Achat" : conférences thématiques). 

Cela permet de développer un réseau achat. 

 

Le rôle de la CDAF : 

PROMOUVOIR 

 

Faire connaître le rôle stratégique des acheteurs. 

Etre force de proposition auprès des pouvoirs publics et réglementaires, en ce qui 

concerne le fonctionnement des marchés et le progrès économique. 

Permettre le bon positionnement de la fonction Achats au sein de leur organisation. 

 

RASSEMBLER 

 

Créer un lieu d’échanges et de partage d’expériences entre ses membres, par 

l’animation d’un réseau représentant toutes les composantes de la fonction achats en 

France. 

 

PROFESSIONNALISER 

Les achats publics expérimentent la centralisation des achats ; l'association à cette 

structure est donc riche d'enseignements. 

Donner aux acheteurs les moyens et outils pour se remettre en cause et exercer 

autrement leur métier 

Etre le référentiel métier, aussi bien dans l'homologation des formations dispensées 

que vis-à-vis des institutionnels. 

 

Anticiper et identifier les évolutions de la fonction avec nos partenaires. 

 

INFORMER 

 

Faire connaître l’évolution des méthodes d’achat et des moyens à la disposition des 

acheteurs. 

 

Renseigner sur l’évolution conjoncturelle générale et sectorielle. 

L’équipe achat de Nantes Habitat est membre du CDAF. 

 

 



DASC V1 Juillet 2010  87 

S B A 

 ECOSOLLIES 

 

Association qui favorise l’économie sociale et solidaire, par des principes, des actions 

et des projets. 

C’est un partenaire incontournable, car les ECOSOLLIES regroupent tous les aspects 

de la stratégie de développement durable que Nantes Habitat souhaite mettre en 

place. 

Généraliste, ce partenariat doit se construire par rapport à la position de Nantes 

Habitat dans les quartiers, dans son action sur l’insertion professionnelle. 

C’est une alternative ou un partenaire également pour les projets "IGLOO" 

(développés en fin de partie 3). 

 

RESUME DES ACTIONS ECOSSOLIES (extrait de l’assemblée 

générale du 1ER avril 2010) 

Les axes stratégiques d’actions 2010 : 

- Rendre lisibles et visibles les actions et initier de nouvelles 

coopérations aux différentes échelles de territoires, quartiers, 

secteur rural… 

- Soutenir les projets d’entrepreneuriat de l’économie sociale et 

solidaire. Incubateur de projets, les ECOSOLLIES captent et 

capitalisent les projets portés par des groupes d’habitats, des 

professionnels, des acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

Il s’agit de soutenir la réflexion des acteurs sur le projet, de 

favoriser leurs liens avec les politiques publiques, de 

développement leurs compétences entrepreneuriales et de les 

faire connaître. 

Les thèmes de travail par secteur d’activité 

- Soutien aux projets émergents (lieux collectifs, lien social dans 

les quartiers…/ "Tourisme autrement" / Logiciels libres et accès 

informatiques pour tous). 

- Promouvoir une économie sociale et solidaire pour une 

solidarité internationale, la santé et la protection sociale, le 

développement des finances solidaires, l’accès à tous aux loisirs, 

au sport…). 

- Favoriser une consommation responsable (dans l’habitat et 

l’éco-construction, avec des produits recyclages et des circuits 

courts, en promouvant le commerce équitable). 

- Entreprendre et travailler autrement (faire connaitre les métiers 

et emplois de l’économie sociale et solidaire – soutenir 

l’entrepreneuriat social (entreprendre autrement). 
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B) Le réseau des Offices publics de l'habitat (OPH) des Pays de la Loire 

 

 

Initiée en 2004, la réunion des responsables marchés des offices de l'Ouest (*), se tient 

tous les trimestres (le lieu en est souvent soit Nantes, soit Angers). 

Le groupe échange sur ses préoccupations communes et sur l'interprétation et 

l'application des textes liés à la commande publique. 

Il est aussi un lieu de réflexion sur certains montages contractuels complexes (accord-

cadre, conception-réalisation, dialogue compétitif), ainsi que sur des thèmes 

transversaux (critères de jugement, développement durable…), contribuant à 

l'amélioration de l'achat. 

 

 

(*) Nantes Habitat, Habitat 44, Angers Habitat, Habitat 49, Vendée Habitat, Sèvre Loire 

Habitat, Mayenne Habitat, Sarthe Habitat, et Atlantique Habitations 

 

 

III- La SBA "PÈSE" sur les activités régionales 

 
 

Par la publicité et l’égal accès à la commande publique, la zone de chalandise de Nantes 

Habitat est potentiellement européenne. Par la localisation de son patrimoine sur la ville 

de Nantes, le constat est que les entreprises régionales sont, en général et selon les 

types d’achat, fortement représentées dans les attributions de marché. Un travail de 

numérisation du référentiel fournisseur a été accompli afin de permettre un traitement et 

une analyse des données disponibles. La mise en place d’un système d’information achat 

et la création d’un « univers » décisionnel permettra d’affiner et de préciser la 

connaissance de ces éléments, croisés avec les éléments statistiques fournis par l’INSEE 

et les différentes sources professionnelles. cap, il faut encore vérifier en permanence que 

des courants ou la dérive ne déroutent à l’insu de perceptions faussées. 

 

Le cadre du Small Business Act européen, embryonnaire, comme du Code des Marchés 

Publics, est en faveur des PME, en raison notamment de leur part dans la création 

d’emploi1. 

 

L’artisanat porté par le bâtiment en Pays de la Loire2 

 

En 2006, dans les Pays de la Loire, 43 700 entreprises sont inscrites au Répertoire des 

Métiers, soit 5,2 % de l’ensemble des entreprises artisanales françaises. Si l’on privilégie 

une définition économique plutôt que juridique, se traduisant notamment par la sélection 

des seuls établissements de moins de 20 salariés (*), on dénombre 43 500 

établissements dont l’activité relève de l’artisanat dans la région. Ceux-ci occupent  

                                                           
1 Les 23 millions de PME européennes (définition par la recommandation du 6 mai 2003/361/CE  concernant la définition des micro, petites 

et moyennes entreprises – JO L124 du 20/05/2003), ont participé à la création de 80% des emplois ces dernières années dans l’Union 

Européenne. 
2 Forces et faiblesses caractérisant l’économie des Pays de la Loire, Dossier n°32 – janvier 2009, Insee 



DASC V1 Juillet 2010  89 

S B A 

105 000 salariés, soit 6 % du total national et 8 % de l’emploi salarié de la région. La 

région se classe ainsi au septième rang des régions françaises pour le nombre 

d’entreprises artisanales et au quatrième rang pour les effectifs salariés. Les entreprises 

artisanales de la région sont en effet en moyenne de plus grande taille qu’ailleurs : la 

proportion d’entreprises n’employant aucun salarié est inférieure à la moyenne nationale 

(46 % contre 51 %) et lorsqu’elles en emploient, c’est un peu plus que la moyenne (4,5 

salariés contre 4,2). 

 

L’artisanat est beaucoup plus dense au sud de la France. La densité d’entreprises 

artisanales est ainsi plus faible dans la région que la moyenne nationale : on en compte 

127 pour 10 000 habitants contre 139 pour la France métropolitaine, ce qui situe la 

région en seizième position seulement. La densité en termes d’effectifs est en revanche 

supérieure à la moyenne nationale (305 salariés pour 10 000 habitants contre 285), ce 

qui place la région en huitième position. 

Le bâtiment est, de loin, le premier secteur artisanal avec 18 500 établissements 

employant 45 000 salariés. Les entreprises artisanales emploient ainsi 60 % des salariés 

du secteur de la construction de la région. 

 

(*) Le champ retenu ici est le champ économique des Très Petites Entreprises artisanales 

: l’activité de l’établissement - inscrit ou non au Répertoire des Métiers – relève des 372 

activités entièrement ou majoritairement artisanales, son nombre de salariés ne dépasse 

pas 19 personnes et il est indépendant (sont exclus les établissements dépendant 

d’entreprises appartenant au noyau dur d’un groupe, sauf s’il s’agit d’un groupe français 

d’effectif salarié inférieur à 250). 

 

 

La dématérialisation est une obligation réglementaire, laquelle fut renforcée au 1er janvier 

2010. Elle favorise, en la simplifiant, l'accès à la commande publique pour les très petites 

entreprises. Pour ne pas pénaliser certains types d’entreprises, la dématérialisation est 

d’abord facultative. Toutefois, elle est imposée pour les secteurs ayant depuis longtemps 

adopté les NTIC, et pour cause par exemple concernant les prestataires informatiques. Le 

donneur d’ordre public et le fournisseur seront a priori sur ce projet gagnant – gagnant 

sur les gains de productivité, les économies engendrées et le gain environnemental. 

 

Un projet dématérialisation va être développé pour la publicité mais sera également 

étendu aux activités principales des services achats et marchés publics pour : la 

transmission des actes, les parapheurs électroniques (facilitant la consultation et la 

gestion des flux et des contrôles sur des sites administratifs distants), la signature 

électronique, l'archivage (gain d'espace, de temps, de frais de gestion, de consommation 

d'espace pour les archives), la recherche de fournisseurs et les outils de veille. Plusieurs 

fournisseurs rencontrés appellent de leurs vœux l’extension des procédures 

dématérialisées à Nantes Habitat visant à réduire la lourdeur et le coût économique et 

environnemental des échanges administratifs. 
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La Stratégie du Bon Achat se concentre sur la recherche d’un équilibre3 territorial : entre 

types de fournisseurs (statut d’entreprise, taille d’entreprises, âge de l’entreprise, 

secteurs d’activités), entre secteur économique classique et secteur de l’économie sociale 

et solidaire, entre coûts – qualité – délais, entre exigences du maître d’ouvrage – 

engagements des fournisseurs et partage du risque, entre efficience et efficacité des 

moyens, entre innovation et sécurité, entre performance et qualité. Les excès a contrario 

conduisent à l’hyper-spécialisation, le dogme, le monolithisme qui fragilisent au bout du 

compte l’activité en cas de revirement de situation. 

 

Industrie et construction4 

 

Les Pays de la Loire sont la quatrième région industrielle française pour la valeur ajoutée 

et la troisième pour les effectifs. Le tissu industriel de la région comprend en effet des 

activités traditionnelles, qui recourent à une main d’œuvre nombreuse, mais à faible 

valeur ajoutée. La progression de la valeur ajoutée industrielle a néanmoins été deux fois 

plus élevée que celle de la moyenne nationale entre 1990 et 2005, tandis que l’emploi a 

bien résisté dans la région grâce à la grande diversité du tissu industriel. 

 

La Région des Pays de la Loire se caractérise par cette diversité d’activités et de 

structures. L’observation et la prise en compte de l’environnement économique, 

environnemental et social de la Région, des Régions, est un élément d’approche et de 

construction de notre Stratégie d’Utilité Sociale et de Responsabilité Sociétale pour 

contribuer à l’équilibre du territoire. 

L'économie des Pays de la Loire : de nombreux atouts mais quelques faiblesses 

structurelles 

Les indicateurs économiques sont globalement très bien orientés dans les Pays de la 

Loire sur la période récente au regard des autres régions françaises, avec l'une des plus 

fortes croissances de l'activité économique et de l'emploi depuis le début de la décennie 

2000, le plus faible taux de chômage et le plus fort taux d'emploi des régions françaises. 

Ces performances sont à relier au redéploiement de l'appareil productif dans la région, 

qui s'est renforcé dans les créneaux plus riches en valeur ajoutée, en particulier les 

services aux entreprises et les services financiers. 

Pour autant, l'économie des Pays de la Loire est encore marquée par des faiblesses 

structurelles, qui restent à combler : insuffisance de l'investissement des entreprises, 

niveau insuffisant de dépenses en recherche et développement, positionnement fragile 

sur les marchés extérieurs. De même, les Pays de la Loire se caractérisent par davantage 

d'emplois à durée limitée ou à temps partiel que la moyenne nationale.5  

 

Parmi les forces de la Région, le bâtiment représente un secteur dynamique, au-dessus 

de la moyenne nationale. 

                                                           
3 Cf. équilibre de la balance à trois plateaux (économique, social, environnement) dans le Guide de l’action durable précité. 
4 Forces et faiblesses caractérisant l’économie des Pays de la Loire, Dossier n°32 – janvier 2009, Insee 
5 L'économie des Pays de la Loire : de nombreux atouts mais quelques faiblesses structurelles, Sébastien SEGUIN (Insee). Etudes n°75, 
janvier 2009. 
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Forte croissance dans la construction sur la première décennie 20006 

Dans les Pays de la Loire comme dans l’ensemble de l’ouest de la France, le poids de la 

construction est plus élevé qu’ailleurs. L’activité, en léger repli dans le logement neuf, se 

développe dans les bâtiments industriels et dans l’entretien- amélioration, avec une 

demande croissante de travaux liés à l’environnement. 

L’emploi dans le secteur de la construction a évolué différemment dans les régions de la 

façade Atlantique depuis vingt ans : il a connu une moindre dégradation au début des 

années 1990, puis une relative stabilité, avant une reprise plus précoce qui s’est 

poursuivie depuis le début de la décennie. De 1999 à 2006, l’emploi a augmenté d’un 

tiers dans les Pays de la Loire, soit trois fois plus vite que la moyenne nationale. Ce 

dynamisme de l’activité de construction est à relier au fort accroissement de la 

population, aux migrations de retraités vers le littoral, au développement de la 

production agricole, à l’investissement industriel, au taux d’accession élevé à la propriété 

ou encore au prix du foncier assez favorable. 

Cependant, le contexte de la crise économique mondiale est un élément de conjoncture 

déterminant pour la SBA sur au moins la période 2009 – 2013. Il s’agit plus de prendre 

en compte les éléments de contexte et la masse que représente Nantes Habitat pour 

PESER de manière équilibrée sur l’investissement public, que la définition d’une politique 

« anti-crise », qui n’est pas du ressort de l’Office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Ibidem 
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L'activité toujours en repli dans le bâtiment7 

Dans les Pays de la Loire, au deuxième trimestre 2009, l'activité dans le secteur de la 

construction s'est de nouveau fortement contractée. Ce recul a concerné tous les 

segments d'activité. 

 

 

Ainsi, l'activité a fortement reculé, notamment dans le secteur des chantiers privés. De 

même, le secteur du second œuvre enregistre un fort recul sur l'ensemble des chantiers 

alors que les travaux d'entretien-amélioration ont connu un trimestre morose.  

Au troisième trimestre 2009, l'activité dans le bâtiment continuait de s'essouffler du fait 

notamment de la baisse persistante de l'investissement des ménages en logement qui se 

traduit par un recul marqué du nombre de permis de construire dans la région comme en 

France métropolitaine. Le recul de l'activité dans l'entretien-amélioration s'atténuerait 

alors que les difficultés persisteraient sur les chantiers publics et privés. La part que 

Nantes Habitat peut prendre dans le soutien à l’activité du bâtiment pèse pour 680 

millions d’euros sur la période 2009 – 2013, avec notamment un développement de la 

maintenance. 

Parmi les faiblesses de la Région, il y a un constat de dépendance aux hydrocarbures 

dans la consommation d’énergie en Pays de la Loire. 

                                                           
7 Cf. étude supra 
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Consommations d'énergie en Pays de Loire : une dépendance aux hydrocarbures 

Les Pays de la Loire consomment en énergie, et tous usages confondus, plus de 

8 000 ktep, ce qui place la région au septième rang en France métropolitaine. La 

dépendance aux hydrocarbures est un peu supérieure à la moyenne nationale.  

Source Insee 

 

Le poids du secteur du bâtiment PÈSE sur la consommation énergétique 

 

C'est en France le plus gros consommateur d'énergie parmi tous les secteurs 

économiques, avec 70 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Soit 43 % de 

l'énergie finale totale et 1,1 tonne d'équivalent pétrole consommée annuellement par 

chacun d'entre nous. 

 

Cette énergie consommée entraîne l'émission de 120 millions de tonnes de CO2, 

représentant 25 % des émissions nationales et 32,7 millions de tonnes de carbone. Cette 

quantité est du même ordre de grandeur que celle des déchets de chantiers de bâtiments 

ou des déchets des ménages. C'est aussi une demi tonne de carbone émise dans 

l'atmosphère chaque année par chacun d'entre nous. Toutes ces valeurs devront être 

divisées par quatre en 2050. 

Source site de l'ADEME 

 

 

Si la crise affecte le bâtiment alors qu’il constituait un atout sur la dernière décennie, les 

services en général et l’économie sociale et solidaire sont plus dynamiques sur le 

territoire qu’au niveau national. 

 

 

L’économie sociale très présente dans la région 

 

L’économie sociale regroupe diverses activités en marge des logiques lucratives 

classiques et de la puissance publique. Ainsi les coopératives, mutuelles, associations et 

fondations relèvent du champ de l’économie sociale. Celle-ci apporte des réponses à 

certains enjeux sociétaux et de solidarité posés par l’organisation de nos systèmes 

économiques. De façon plus marquée que dans d’autres sphères, l’économie sociale est 

composée d’entités dont le champ d’action est essentiellement local. Dans un contexte de 

développement des emplois de services de proximité, notamment dans les secteurs du 

social et de la santé, l’économie sociale joue ainsi un rôle important dans l’économie 

locale d’un territoire. 

 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&ref_id=14903#definition
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Son poids est particulièrement important dans les Pays de la Loire. Avec 14 000 

établissements qui emploient 145 000 salariés en 2006, l’économie sociale regroupe 12,4 

% de l’emploi salarié régional, ce qui place les Pays de la Loire à la deuxième place des 

régions françaises derrière la Bretagne (13,5 %). En comparaison, le poids de l’économie 

sociale dans les effectifs salariés est de 9,8 % au niveau national. 

 

Dans la région, l’économie sociale est particulièrement présente dans les secteurs des 

activités financières (45 % des salariés du secteur) et de l’éducation-santé-action sociale 

(38 %), qui rassemblent les trois quarts des effectifs salariés de l’économie sociale. 

 

Les associations rassemblent la plus grande part des emplois du secteur avec près de 

quatre salariés sur cinq. Les deux autres familles de l’économie sociale sont constituées 

de coopératives, dont la plupart exercent dans le secteur financier, et de mutuelles. 

L’économie sociale se caractérise par une forte féminisation (56 % des salariés). 

 

Nantes Habitat, pour CRÉER de la valeur ajoutée, va PESER sur le secteur du bâtiment, 

notamment sur les travaux liés l’entretien et à la réparation (Plan Pluri-annuel de 

Maintenance dans le Plan Stratégique de Patrimoine) et en particulier sur les travaux 

d’amélioration de la performance énergétique avec une approche coût global d’utilité et 

coût global social. 

Les chefs de projet achat et l’acheteur développement durable ont pour mission dans le 

Plan d’action d’être support pour les Directions. Ils sont à disposition des Directions de 

Projet pour mener des actions et conduire des réflexions transversales sur les questions 

en lien avec l’achat et la commande publique à Nantes Habitat.  

L’acheteur public doit par ailleurs veiller à l’économie globale des projets : par exemple  

le coût d’un bâtiment peut-être plus de quatre fois le prix de la conception et de la 

réalisation des travaux en phase de fonctionnement (si l’on ne tient pas compte du coût 

du foncier et des frais financiers).  

L’acheteur public doit pousser plus loin la réflexion économique sur les besoins. La 

réflexion et le travail sur la maîtrise d’usage vont y participer. Les gains réalisables à ce 

titre, souvent des gains sanitaires ou sociaux, demeurent difficiles à évaluer et, de ce 

fait, très délicats à introduire dans la procédure même d’un marché public. Mais ce n’est 

pas une raison pour les ignorer. La qualité environnementale apparaît ainsi comme une 

forme, parmi d’autres, de la qualité d’une construction. Pour y contribuer pleinement, elle 

doit être prise en compte dans la définition même des besoins, c’est-à-dire dès les stades 

d’études préalables et de programmation/conception de l’opération. 

En phase exploitation, une grande partie des désordres techniques sont liées au 

croisement de l'humidité, de la ventilation et de l'isolation dans les logements. Il est 

possible d'atteindre des performances égales quels que soient les procédés de 

construction mis en œuvre8. 

                                                           
8
 Cf. documents de synthèse et échanges lors de l'Atelier d'Animation de la Veille de novembre 2009 conduit par Dominique GAILLARD, 

Direction des Achats et Services Centraux de Nantes Habitat 
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Action territoriale durable pour l’habitat public 

Par l’appel de Stockholm sur le changement Climatique le 27 novembre 2009, avec 

Eurocities et Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et par l’appel de Belfort du 26 

novembre 2009 avec l’Association des Régions d’Europe, les collectivités locales  ont 

revendiqué la cohérence de leur échelle géographique et de leur compétence pour être 

associées à la mise en œuvre des stratégies développement durable au sommet de 

Copenhague de décembre 2009.  

Le territoire est un espace d’innovation, de proximité, d’articulation entre les différentes 

politiques publiques, qu’elles soient internationales, européennes, nationales ou locales. 

Nantes Habitat est un acteur territorial important, deuxième Office créé en France en 

1913, premier Office par la taille dans le Grand Ouest, deuxième Office Public de l’Habitat 

municipal en France par sa taille (et même « premier » Office municipal, si l’on considère 

que celui de Paris est également « départemental »). Son poids et ses orientations 

participent de l’équilibre territorial et la qualité de son travail participe de 

l’épanouissement humain, pour ses locataires, pour leurs proches, pour le personnel de 

Nantes Habitat, pour ses fournisseurs et partenaires. 

 

En actionnant la Stratégie du Bon Achat, l’achat public de l’Office prend sa part 

dans la Stratégie d’Utilité Sociale et de Responsabilité Sociétale de Nantes 

Habitat. 
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Annexe : 

CHARTE de la SOUS-TRAITANCE 
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CHARTE de la SOUS-TRAITANCE 
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PREAMBULE 

 

Le recours de plus en plus fréquent à la sous-traitance a démontré l’importance des 

relations entre entreprises titulaires de marchés et entreprises sous-traitantes mais 

aussi la nécessité de transformer des relations parfois déséquilibrées et inégalitaires 

en des relations à la fois plus durables et plus stables entre les différents 

professionnels. 
 

Ces relations déséquilibrées ont souvent pour origine une mauvaise information 

juridique des entreprises principales et de leurs sous-traitants quant à leurs droits, 

obligations et responsabilités. 

Dans ce contexte, l’objectif de la présente charte est d’informer les parties prenantes 

aux marchés publics de Nantes Habitat du cadre réglementaire de la sous-traitance 

en vue d’établir une véritable collaboration interentreprises avec des bases 

contractuelles cohérentes, équitables et durables. 

La présente charte a vocation également à promouvoir les valeurs de Nantes Habitat 

en matière de développement durable, notamment eu égard à notre responsabilité 

sociétale. 

L'entreprise titulaire signera la charte de la sous-traitance, laquelle sera annexée à 

l'acte de sous-traitance pris entre l'entreprise principale et le maître d'ouvrage.  

Ainsi, l’entreprise titulaire s'engage à communiquer la charte à son sous-traitant, de 

même que le sous-traitant au sous-traitant de 2nd rang. 

Tous ces acteurs, en adhérant à la présente charte, s’engagent à respecter 

l’ensemble des principes et règles de bonnes pratiques de la sous-traitance. 
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DEFINITION DE LA SOUS-TRAITANCE 
 

La sous-traitance relève de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 dont les 

dispositions sont d’ordre public. 

Le Maître d'ouvrage accepte chaque sous-traitant et agrée ses conditions de 

paiement, en signant l'acte de sous-traitance (DC13) avec l'entreprise principale. Le 

délai légal assigné au maître d’ouvrage pour procéder à ces acceptation et agrément 

est de 21 jours à compter de la réception de la demande de sous-traitance. Au-delà 

de ce délai, le maître est considéré avoir tacitement accepté et agréé le sous-traitant. 

La sous-traitance totale est interdite. De même, les marchés de fournitures ne 

peuvent jamais faire l’objet d’une sous-traitance ; de même, la part des fournitures 

dans un marché de travaux ou de services ne peut non plus être sous-traitée. 

 

Définition 

"La sous-traitance est l’opération par laquelle 

une ENTREPRISE PRINCIPALE confie par un 

contrat de sous-traitance, et sous sa 

responsabilité, à une autre entreprise, 

dénommée SOUS-TRAITANT une partie de son 

marché conclu avec le MAITRE D’OUVRAGE".  

Article 1er de la loi du 31 décembre 1975, modifié 

par la loi "MURCEF" du 11 décembre 2001. 

 

ENTREPRISE PRINCIPALE :  

L’entreprise titulaire d’un marché public, en confiant par un contrat de droit privé 

(sous-traité) l’exécution d’une partie des prestations prévues au marché conclu avec 

le maître d’ouvrage, devient entreprise principale. 
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SOUS-TRAITANT :  

L’entreprise à laquelle l’entreprise principale a confié par un contrat de droit privé une 

partie des prestations prévues à son marché. Il s’agit du sous-traitant direct de 

l’entreprise principale (dit sous-traitant de premier rang). Les autres sous-traitants (de 

2nd rang…) seront considérés de rang ultérieur. 

 

MAITRE D’OUVRAGE : 

Il s’agit de la personne (morale, publique ou privée) qui décide de réaliser une 

opération, un ouvrage. C’est la personne qui paie et qui passe la commande aux 

entreprises pour les travaux, et en l'occurrence, à l'entreprise principale, sans jamais 

avoir de relation juridique contractuelle avec le sous-traitant. 

 

Les principaux types de sous-traitance 

 

La sous-traitance de spécialité :  

L’entreprise principale n’a pas le savoir-faire suffisant et confie à l’entreprise sous-

traitante une partie des prestations du marché. 

 

La sous-traitance de capacité :  

L’entreprise principale a un manque de capacité car elle ne peut répondre à une 
demande trop forte et confie donc à l’entreprise sous-traitante une partie des 
prestations du marché. 
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PRINCIPES DE COLLABORATION 

 

Les principes communs 

Afin de mettre en œuvre et développer durablement une véritable collaboration entre 

sous-traitants et entreprises principales, dans un cadre de cohérence et d’équité 

dans les rapports, les parties s’efforceront d’appliquer les recommandations 

suivantes : 

Au moment de la négociation du contrat (sous-traité) :  

 Définition du cadre général des relations de sous-traitance sur des bases 

claires et précises : 

- Compréhension identique des travaux, prestations à envisager et des 

problèmes posés et délimitation précise des droits et obligations des 

deux parties, 

- Définition des termes définitifs du cahier des charges (quantités à 

commander et à exécuter, délais et cadence, spécifications techniques 

et qualités exigées…). 

- Mise au point d’un plan de travail (y compris un calendrier) approprié à 

la réalisation du travail en commun, 

- Recherche d’un « juste prix », c’est-à-dire d’une rémunération qui 

assurera aux partenaires un traitement équitable en fonction de leurs 

contributions respectives. 

 Détermination des clauses contractuelles importantes du contrat 

 

En cours d’exécution du sous-traité : 

Développement d’une relation de collaboration entre les parties : 

- Information mutuelle afin d’améliorer d’une part les prestations sous-

traitées et d’autre part le rapport qualité-prix. 

- Plus grande concertation sur le cahier des charges techniques. 
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OBLIGATIONS DU SOUS-TRAITANT 

 

Au même titre que l’entreprise principale, le sous-traitant doit faire preuve de 

prudence et, dans cette perspective, il doit examiner son aptitude à répondre à l’offre 

sur un plan technique, professionnel et financier ou au regard des quantités et des 

délais demandés. 

 

Le sous-traitant s’engage à :  

Dispositions en matière de marchés publics : 

 Ne pas commencer les travaux, prestations, objet du contrat de sous-

traitance, s’il n’a pas été accepté et si ses conditions de paiement n’ont pas 

été agréées par le maître d’ouvrage, 

 Fournir, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, à l’entreprise 

principale l’ensemble des documents attestant de ses capacités 

professionnelles, techniques et financières et qu’il ne tombe pas sous le coup 

d’une interdiction d’accéder aux marchés publics, 

 Etablir et remettre au coordinateur SPS, si le chantier est soumis aux 

dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, un Plan Particulier de 

Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) 

 Respecter toutes les dispositions du Code du travail, y compris celles 

concernant le travail dissimulé, l’emploi d’étrangers sans titre de travail ou le 

prêt illicite de main d’œuvre et le marchandage, 

 Demander l’autorisation préalable à l’entreprise principale de recourir à un 

sous-traitant (second rang ou de rang ultérieur), 

 Délivrer une garantie de paiement (caution ou délégation de paiement) au 

sous-traitant (second rang ou de rang ultérieur), 

 Appliquer et respecter les clauses sociales et environnementales dans 

l’hypothèse où les prestations sous-traitées seraient concernées également 

par des objectifs de développement durable (réaliser les heures d’insertion 

professionnelle sous-traitées…), 
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Dispositions en matière d’exécution de travaux : 

 Exécuter les travaux conformément au contrat tant du point de vue qualitatif 

que des délais : 

- Au niveau de la qualité : respect du cahier des charges et de ses 

spécifications techniques (normes, plans…). 

- Au niveau des délais : délais de fabrication, délais de livraison, délais 

d’exécution. 

 Respecter la réglementation relative à la protection de l’environnement, à 

mettre en œuvre les actions nécessaires pour limiter son impact sur 

l’environnement : la réduction des déchets, la traçabilité de leur élimination… 

 Fournir à l’entreprise principale les documents tels que des extraits de son 

manuel qualité, plan d’assurance qualité lorsque des exigences d’assurance 

qualité sont prévues au contrat, 

 

Dispositions en matière d’hygiène, de sécurité, de protection de la 

santé et des conditions de travail : 

 Prendre ou faire prendre toutes les dispositions en vue d’assurer la sécurité 

du chantier, l’hygiène et la sécurité de ses travailleurs et la sécurité publique, 

en répondant à toutes les obligations mises à sa charge par les textes 

réglementaires en vigueur, 

 Œuvrer pour l’amélioration continue des conditions de travail des employés et 

le développement de leur connaissance et de leur compétence en matière de 

sécurité, 

 Procéder ou faire procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du 

matériel qu’il utilise sur le chantier (échafaudages, garde-corps, engins de 

levage, installations électriques…), 

 Exercer une surveillance continue sur le chantier à l’égard de son personnel et 

de celui qu’il a sous son autorité pour leur propre sécurité et celle des tiers du 

fait des travaux,  

 Renforcer l’identification professionnelle à l’égard de son personnel, 

notamment par le port d’un badge, 
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Dispositions en matière de propriété industrielle et de 

confidentialité :  

  Ne pas communiquer à des tiers, les plans, pièces écrites et d’une 

manière générale tous documents et informations qui lui sont remis pour lui 

permettre de réaliser son étude ou ses travaux, 

 Respecter la propriété industrielle des procédés dont la mise en œuvre lui 

est confiée. 

 

 



DASC V1 Juillet 2010  106 

S B A 

 

RESPONSABILITES DU SOUS-TRAITANT 

 

Le sous-traitant est responsable : 

 De ses travaux, matériaux, équipements jusqu’à la réception des travaux, 

prestations le concernant.  

A ce titre, il doit assumer tous les remplacements et réparations indépendamment 

de toutes assurances, quitte à intenter les recours qu’il juge utiles afin d’obtenir 

éventuellement réparation, 

 

Le sous-traitant peut voir sa responsabilité engagée en cas 

de : 

 Travail dissimulé, d’emploi d’étrangers sans titre de travail ou de prêt illicite de 

main d’œuvre et marchandage (responsabilité pénale), 

 Dommages causés à autrui et résultant d’une faute dans l’exécution de ses 

travaux ou du fait de son personnel, 

 Non respect du cahier des charges et de ses spécifications techniques, 

 Non respect de la charte « chantier propre », 

 Inobservation du caractère confidentiel des documents techniques qui lui 

seraient remis pour lui permettre de réaliser son étude ou ses travaux, 
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DROITS DU SOUS-TRAITANT 

 

Le sous-traitant de premier rang bénéficie d’un certain 

nombre de droits : 

 

 Au paiement direct pour la part du marché dont il assure l’exécution si le 

contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 € TTC. 

 Au règlement financier de ses situations dans le délai légal de paiement en 

vigueur et à des intérêts moratoires en cas de dépassement dudit délai 

réglementaire, 

 A une avance, s’il en fait la demande, dès lors que le montant des prestations 

qui lui sont confiées dépasse 50 000 € HT, et ce, même si le titulaire ne 

souhaite pas bénéficier d'une avance, 

 A céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont 

réglées directement, tout ou partie de sa créance. 

 A bénéficier de la révision des prix, si celle-ci figure au contrat de droit privé 

de sous-traitance (sous-traité). Le Maître d'ouvrage peut se faire 

communiquer le contrat de sous-traitance et peut aussi subordonner 

l'agrément du sous-traitant à l'insertion d'une clause de révision des prix dans 

le sous-traité. 

 A une indemnisation en cas d’étude spécifique qui aurait été effectuée au 

profit de l’entreprise principale. 
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Le sous-traitant de second rang ou de rang ultérieur 

bénéficie d’un certain nombre de droits : 

 

 A bénéficier soit d’une caution bancaire, soit d’une délégation de paiement 

puisque le sous-traitant de second rang ou de rang ultérieur n’a pas droit au 

paiement direct. Le sous-traitant direct doit donc garantir le paiement de celui-

ci. Le maître d’ouvrage s’assurera de la constitution de la caution ou de la 

mise en œuvre de la délégation dès l’acceptation du sous-traitant, 

 Au règlement financier de ses situations par le sous-traitant de 1er rang, si ce 

dernier a produit une caution bancaire, 

 A une action directe contre le maître d’ouvrage si l’entreprise principale ne 

règle pas, un mois après avoir été mise en demeure, les sommes qui sont 

dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure 

est alors adressée au maître de l’ouvrage. L’action directe ne peut porter que 

sur le paiement correspondant aux prestations stipulées dans le contrat de 

sous-traitance et dont le maître d’ouvrage est également bénéficiaire, 

 Au règlement financier de ses situations par le maître d'ouvrage, si ce dernier 

a produit une délégation de paiement. 
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OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE PRINCIPALE 

 

L’entreprise principale veillera bien à étudier très soigneusement la décision de sous-

traiter ou non. 

De plus, l’entreprise principale se montrera particulièrement vigilante et attentive au 

moment de la sélection des sous-traitants ; seules devront être proposées au maître 

d’ouvrage les entreprises sous-traitantes capables professionnellement, 

techniquement et financièrement de répondre à la commande. 

 

L’entreprise principale s’engage à :  

Dispositions en matière de marchés publics : 

 A présenter le sous-traitant, à le faire accepter et à faire agréer ses conditions 

de paiement par le maître d’ouvrage soit au moment de la remise de son offre, 

soit pendant toute la durée du marché,  

 Transmettre au maître d’ouvrage, lorsque la demande de sous-traitance est 

faite au moment de l’offre, une déclaration (DC13) accompagnée de 

l’ensemble des pièces justificatives exigées pour procéder à l’acceptation et à 

l’agrément des conditions de paiement du sous-traitant,  

 Transmettre au maître d’ouvrage, lorsque la demande de sous-traitance est 

présentée après la conclusion du marché, une déclaration spéciale (DC13) 

accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives exigées pour procéder à 

l’acceptation et à l’agrément des conditions de paiement du sous-traitant, 

 Fournir au maître de l’ouvrage le contrat de sous-traitance (ou sous-traité : 

contrat de droit privé) lorsque celui-ci en fait la demande afin de s’assurer des 

conditions financières (ex : révision des prix) dans lesquelles ont été établies 

les relations entre l’entreprise principale et le sous-traitant présenté, 

 Respecter toutes les dispositions du Code du travail, y compris celles 

concernant le travail dissimulé, l’emploi d’étrangers sans titre de travail ou le 

prêt illicite de main d’œuvre et le marchandage, 

 Etablir qu’une cession ou un nantissement de créances résultant du marché 

ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit 

l’exemplaire unique qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée 

du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances, 
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Dispositions en matière d’exécution de travaux : 

 Accepter ou refuser les demandes de paiement envoyées par le sous-traitant, 

dans un délai de 15 jours à compter de la réception des documents, le maître 

d'œuvre disposant d'un délai de 7 jours pour notifier à l'entreprise l'état 

d'acompte et proposer au maître d'ouvrage de le régler, 

 Transmettre au maître d’ouvrage un acte spécial modificatif lorsque le montant 

des travaux confiés au sous-traitant se trouve modifié. Dans l’hypothèse où le 

sous-traitant aurait cédé ou nanti son marché, l’entreprise principale doit 

obtenir la modification soit de l’exemplaire unique, soit du certificat de 

cessibilité, 

 Notifier sans délai au maître d’ouvrage les modifications importantes 

concernant le sous-traitant et survenant en cours d’exécution du marché 

(personne ayant le pouvoir d’engager l’entreprise, forme de l’entreprise…), 

 Exécuter les travaux conformément au contrat tant du point de vue qualitatif 

que des délais : 

- Au niveau de la qualité : respect du cahier des charges et de ses 

spécifications techniques (normes, plans…). 

- Au niveau des délais : délais de fabrication, délais de livraison, délais 

d’exécution. 

 Respecter la réglementation relative à la protection de l’environnement, à 

mettre en œuvre les actions nécessaires pour limiter son impact sur 

l’environnement : la réduction des déchets, la traçabilité de leur élimination… 
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Dispositions en matière d’hygiène, de sécurité, de protection de la 

santé et des conditions de travail : 

 

 Informer le sous-traitant des dispositions applicables au chantier en matière 

d’hygiène et de sécurité,  

 Œuvrer pour l’amélioration continue des conditions de travail des employés et 

le développement de leur connaissance et de leur compétence en matière de 

sécurité, 

 Procéder ou faire procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du 

matériel qu’il utilise sur le chantier (échafaudages, garde-corps, engins de 

levage, installations électriques…), 

 Exercer une surveillance continue sur le chantier à l’égard de son personnel et 

de celui qu’il a sous son autorité pour leur propre sécurité et celle des tiers du 

fait des travaux,  

 Renforcer l’identification professionnelle à l’égard de son personnel, 

notamment par le port d’un badge, 

 

Dispositions en matière de propriété industrielle et de 

confidentialité : 

 

 Ne pas communiquer à des tiers, les plans, pièces écrites et d’une manière 

générale tous documents et informations qui lui sont remis pour lui permettre 

de réaliser son étude ou ses travaux, 

 Respecter la propriété industrielle des procédés dont la mise en œuvre lui est 

confiée. 
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RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE PRINCIPALE 

 

L’entreprise principale est responsable : 

 Du respect et de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché 

envers le maître d’ouvrage, y compris en cas de défaillance du sous-traitant. 

 De ses travaux, matériaux, équipements jusqu’à la réception des travaux, 

prestations le concernant.  

A ce titre, il doit assumer tous les remplacements et réparations 

indépendamment de toutes assurances, quitte à intenter les recours qu’il juge 

utiles afin d’obtenir éventuellement réparation, 

 

L'entreprise principale peut voir sa responsabilité engagée 

en cas de : 

 Travail dissimulé, d’emploi d’étrangers sans titre de travail ou de prêt illicite de 

main d’œuvre et marchandage (responsabilité pénale), 

 Dommages causés à autrui et résultant d’une faute dans l’exécution de ses 

travaux ou du fait de son personnel, 

 Non respect du cahier des charges et de ses spécifications techniques, 

 Non communication du contrat de sous-traité, au cas où le maître en aurait fait 

la demande, 

 Non respect  des clauses sociales et environnementales prévues au marché, 

 Non respect de la charte « chantier propre », 

 Inobservation du caractère confidentiel des documents techniques qui lui 

seraient remis lui permettre de réaliser son étude ou ses travaux. 
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DROITS DE L’ENTREPRISE PRINCIPALE 

 

L’entreprise principale bénéficie d’un certain nombre de 

droits : 

 Au règlement financier de ses situations dans le délai légal en vigueur et à des 

intérêts moratoires en cas de dépassement dudit délai réglementaire, 

 A bénéficier d’une clause de variation des prix prévue au marché 

(actualisation ou révision), 

 A une avance, s’il en fait la demande, dès la notification, si le montant du 

marché dépasse 50 000 € HT et si le délai d’exécution est supérieur de 2 mois 

(avance en trésorerie de 5% du montant du marché TTC avant démarrage des 

travaux qui fait l’objet d’un remboursement avant la fin du chantier), 

 A céder ou nantir son marché. 

 

 

Signature par l'entreprise principale 

 

  

 


