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Bonjour à tous,Je vous présente aujourd’hui la cartographie des achats et le PAA 2019 de l’ENS de Lyon.



Cartographie des achats à l’ENS de Lyon

 Dépenses « achats » 2018 :  21,7 M €

Achats = réalisation de travaux et acquisition
de biens et de services (marchés + hors marchés)

(source : GFC Situations- Calcul : € 
budgétaire en CP à partir des codes Nacres)
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L’analyse de la cartographie a été réalisée sur la base des extractions sur GFC Situations, à partir des codes Nacres saisis pour les montants budgétaires en CPAchats = liés à la réalisation de travaux et à l’acquisition de biens et de services (marchés + hors marchés)Les dépenses « hors achat » ne rentrent pas dans cette étude : le thème d’achat X de la nomenclature Nacres (ex : remboursement frais de mission, charges de personnel, frais et subventions, autres charges, immobilisations, facturation interne)Sur 21,7 M € dépenses achat en 2018: 4,7 M € en Investissement (22%) et 17 M € en Fonctionnement (78%)+ de fonctionnement qu’en 2017 car  : DirPat et CDSN (contrats doctoraux)Pour rappel : Exécution 2018 : 128 516 638 € en CP dont :95 834 196€ en dépenses de personnel 21,7 M € de dépenses achat 1M € de frais de missions 6,7 M € d’autres dépenses en codes X (autres frais et charges, immobilisations, facturation interne…)



Les 5 plus importants segments d’achat 
en 2018
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56 % des dépenses achat en 2018 représentent 12,2 M €
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Le plus important segment d’achat concerne les dépenses de fluides (1,2 M€ de factures 2017 ont été payées en 2018) : électricité et gaz (en marchés via l’UGAP), chauffage urbain et eau couranteLe 2ème segment correspond aux dépenses d’aménagement et maintenance des bâtimentsLe 3ème segment correspond aux dépenses d’équipements et consommables informatiques Le 4ème segment correspond aux dépenses de nettoyage, enlèvement des déchetsLe 5ème segment correspond aux dépenses d’accueil, gardiennage, protection, sécurité et services de contrôles réglementaires (par exemple des bâtiments)Pour mémoire, le 6ème segment correspond aux dépenses de documentationLes 5 plus gros segments d’achat représentent 56% des dépenses achat 2018 (soit 12,2 M€ sur un montant total de 21,7 M €).Source : GFC Situations en € budgétaire avec les code Nacres



Rythme des dépenses mensuelles 
2017 - 2018
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Suite au passage à la GBCP, il n’y a pas de données pour le mois de janvier 2017



Dépenses marchés 2018

• TOTAL : 12,9 M€ de dépenses sur marchés (11,5 M€ en 2017)    
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Dépenses marchés 2018

• Marchés récurrents et marchés ponctuels (en € budgétaire en CP)
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Le montant des marchés ponctuels est beaucoup plus important en 2017 car  il comprend les travaux  du Plan Campus Monod et Descartes  ainsi que toutes les PI liées .



Focus sur les procédures mises en œuvre au 
1er mai 2019

101 marchés publics en cours d’exécution (97 en 2018)

• Nombres de procédures mises en œuvre par Direction / Service
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Les directions qui ont fait le plus appel à des procédures de marchés publics sont la Dir Pat (pour 27%), la DSI (pour 25%) et les laboratoires (pour 12%)



Répartition des procédures de marchés 
publics en cours :

• Entre 50 et 60 nouvelles procédures de marchés publics lancées par an

• 101 marchés publics en cours d’exécution au 01/05/2019 dont :
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Sur l’ensemble des procédures en cours d’exécution, 35% contiennent des clauses ou des critères environnementauxEx de critères /clauses environnementales : Gestion des déchets de chantier pour les marchés de travaux, Recyclage et valorisation des déchets : certains déchets sont achetés à l’Ecole par le prestataire du marché DIB (papier, carton, livres, boîtes plastique, ferraille) Produits bio et locaux pour le marché traiteurs (la Source voisine)Description des actions diverses menées par les entreprises en faveur de la protection de l’environnement dans leur mémoire technique



Groupements d’achat  au 1er mai 2019:
Répartition des groupements par Direction / Service
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Depuis quelques années, en vue de faire des économies d’échelles, l’ENS de Lyon privilégie dès que cela est possible l’achat groupé.Sur les 101 procédures en cours d’exécution, on compte 53 procédures groupées au 1er mai 2019 (contre 41 en 2018 et 36 en 2017)Exemples :UGAP (Union des Groupements d’Achat Public) : fournitures de bureau, CRB, téléphonie fixe, téléphonie mobile, gaz, électricité, accueil, voyagiste…consommables scientifiques Gauss : 32 titulaires et 137 000 références – depuis sept. 2017 : toutes les commandes du magasin de biologie sont passées par ce biaisAMUE : CAC, Matinfo, Instrumentation scientifiqueCNL (Cellule Nationale Logicielle) : regroupement universitaire piloté par l’Univ. Lille 1 et le Ministère pour l’achat de logicielsRegroupements inter’universitaires : traiteurs, gaz de laboratoiresDAE : CHA, maintenance de la flotte automobileSGAR 69 de la Préfecture : Secrétariat Général pour les Affaires Régionales : maintenance des portes et portails automatiques, contrôles amianteUDL via l’AMUE : logiciel de gestion du patrimoine immo (ENSL a été le 1er acquéreur et un établissement pilote parmi les établissements lyonnais)



Projets de groupements d’achat :

 Projets d’adhésion à des groupements à venir en 2019-
2020 :

 DAE : copieurs multifonctions
 SGAR : objets promotionnels courants
 UGAP : fourniture de mobilier et fourniture de produits d’entretien et

d’hygiène
 Groupement RUE : Lyon I – Lyon II – Lyon III – Université de Saint-

Etienne - INSA de Lyon – ENS de Lyon : segments d’achats en commun,
en cours de définition, dans le cadre de l’Université cible, dont bonbonnes de
gaz de laboratoire

 Fin 2018, l’ENS de Lyon a rejoint le réseau RUE dans sa programmation
achat 2019, également en vue d’une convergence dans le cadre de
l’Université cible.
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SGAR : Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (Préf)Réseau RUE : groupement d’achat des établissements suivants : Univ Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Univ Saint Etienne, INSA



Plan d’actions Achats 2019

 DEFINITION :
 feuille de route de l’Etablissement en matière d’achat
 permet de planifier les projets et leurs phases principales
 permet d'identifier, suivre et mesurer les opportunités concrètes de

gains, sur les différents segments d’achat.

 OBJECTIF :
 améliorer la performance des achats de l’Ecole
 faire converger les segments d’achat des établissements de l’université

cible dans le cadre du travail en commun du réseau RUE

MOYENS :
 élaboration de manière concertée
 met en lumière le projet de la gouvernance en matière d’achat
 traduit la politique d’achat de l’Ecole en actions concrètes selon

plusieurs axes de progrès et à l’aide de différents leviers
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La poursuite des axes de progrès pour 
l’ENS de Lyon

 Axe 1 : Améliorer la performance économique

 Définition
 Objectifs :
 Réduire les coûts d’achat : achats groupés, standardiser, négocier
 Améliorer le suivi pour offrir une prestation de qualité aux usagers :

− suivi d’exécution / contrôle qualité
− accès à des données statistiques
− Poursuivre/renforcer les échanges de bonnes pratiques entre

établissements ESR
− Accompagner les services dans la définition de leur besoin et la

mise en œuvre du marché

Présentateur
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Définition de l’axe 1 : réduire les coûts supportés par l’Ecole et/ou améliorer la qualité des services rendusAchats groupés : pour l’obtention de meilleurs tarifs, pour la suppression des coûts de publicitéStandardiser : restreindre les cataloguesNégocier : en MAPA et en procédure dérogatoireSuivi d’exécution/ contrôle qualité : point périodique avec des fournisseurs/prestataires pour évoquer les difficultés rencontréesStatistiques : marché Déplacements professionnels



La poursuite des axes de progrès pour 
l’ENS de Lyon

 Axe 2 : Prendre en compte le développement durable
 Définition
 Objectifs :

 Poursuivre la sensibilisation de l’établissement en matière de
développement durable par l’insertion de clauses
environnementales et sociales dans les marchés

 Prise en compte de clauses à caractère social favorisant l’emploi de
personnes en difficulté

Présentateur
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Définition de l’axe 2 : l’achat durable (ou éco-responsable) est un achat de produits ou de services plus respectueux de l’environnement et fabriqués dans des conditions socialement respectueuses (l’achat « vert » ne prend en compte que la dimension environnementale)Clauses d’équité sociales favorisant l’emploi de personnes en difficulté : marché traiteur (ex : La Source Voisine travaille avec un ESAT –Etablissement et Service d’Aide par le Travail- pour la préparation des poissons et de certaines salaisons)



La poursuite des axes de progrès pour 
l’ENS de Lyon

 Axe 3 : Préserver la sécurité juridique 

 Définition
 Objectifs :

 Veiller au respect des procédures régissant les achats et garantir la régularité

juridique des procédures et l’actualisation des documents contractuels

 Privilégier le traitement des litiges éventuels dans le cadre du précontentieux avec

recours éventuel à des transactions

 Maintenir une veille juridique sur les évolutions de la réglementation des marchés

publics

 Pérenniser/accroitre la couverture des dépenses sur marché

 E-attestations : abonnement qui permet de veiller à la régularité fiscale et sociale des

entreprises titulaires
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Définition axe 3 : garantir le respect de la réglementationE-attestations : obligation réglementaire semestrielle 



La poursuite des axes de progrès 
pour l’ENS de Lyon

 Axe 4 : Converger progressivement les marchés dans le 
cadre de l’université cible

 État des lieux des marchés en cours

 Programmation 2019 en commun et plan d’action pour le 01/01/2020

 Axe 5 : tarifs négociés
 Dans le cadre du marché Déplacements professionnels, des tarifs préférentiels 

ont été négociés auprès d’hôteliers à proximité de l’ENS de Lyon



Mise en œuvre des leviers
 Levier 1 : mettre à disposition une meilleure communication

aux services de l’Ecole
 Intranet : page Achat – Marchés publics avec actualités et liens vers

documents utiles
 Mise à disposition pour les gestionnaires du tableau des marchés

transversaux régulièrement actualisé
 Formation à la rentrée universitaire des nouvelles gestionnaires
 Communication d’informations en réunion des gestionnaires et en

réunion de coordination administrative

 Levier 2 : levier organisationnel
 Anticiper la planification des besoins d’achat
 Privilégier la mutualisation
 Développer le conseil et l’expertise sur la partie « achat » par le service

achat – marchés afin de mieux accompagner techniquement les
services prescripteurs et optimiser les coûts de l’Etablissement

Présentateur
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Formation de rentrée aux gestionnaires :  pour la sensibilisation aux règles des marchés publics



Mise en œuvre des leviers

 Levier 3 : levier économique

 Penser en coût complet : coût d’acquisition + coût d’utilisation + coût de
maintenance + coût de fin de vie

 Levier 4 : levier lié à la juste définition du besoin
 Standardiser le besoin
 Privilégier l’allotissement
 Définir l’expression fonctionnelle du besoin
 Développer le sourcing

 Levier 5 : levier lié au niveau de satisfaction des usagers
 Mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction

Présentateur
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Enfin dernier levier, le Levier 4 : Standardiser le besoin dans le cadre de l’amélioration de la gestion du parc de certains équipements (Matinfo + Ricoh + FBI)Définir l’expression fonctionnelle du besoin : assister les services dans la rédaction du cahier des charges pour la description précise de leur besoinDévelopper le sourcing (=« collecte d’informations » en français)  : se renseigner sur le contexte économique du secteur d’activité en rencontrant les entreprises (ex : dans les salons professionnels)Je vous remercie pour votre attention 



Questions-réponses


	Cartographie �et Plan d’Actions Achats�2019
	Sommaire
	Cartographie des achats à l’ENS de Lyon
	Les 5 plus importants segments d’achat en 2018
	Rythme des dépenses mensuelles �2017 - 2018
	Dépenses marchés 2018
	Dépenses marchés 2018
	Focus sur les procédures mises en œuvre au 1er mai 2019�
	Répartition des procédures de marchés publics en cours :
	Groupements d’achat  au 1er mai 2019:
	Projets de groupements d’achat :
	Plan d’actions Achats 2019
	La poursuite des axes de progrès pour l’ENS de Lyon
	La poursuite des axes de progrès pour l’ENS de Lyon
	La poursuite des axes de progrès pour l’ENS de Lyon
	La poursuite des axes de progrès pour l’ENS de Lyon
	Mise en œuvre des leviers
	Mise en œuvre des leviers
	Questions-réponses

