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Les missions de Bordeaux Métropole
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Economie
- Renforcer l'attractivité du territoire, soutenir

les entreprises, créer des Pôles de compétitivité,
développer les emplois de demain
(Opération Campus)

Tourisme et culture
- Faire de la Métropole une destination incontournable

Mobilité
- Conforter le réseau de transport en commun, adapter le réseau routier, gérer le stationnement,
- Promouvoir la « transmodalité », développer des outils numériques pour l'information des usagers



Les missions de Bordeaux Métropole
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Logement, urbanisme
- construire des logements autour de l'arc de développement durable, autour 

des axes de transports collectifs, améliorer l'offre de logement
(rénovation, construction de logements sociaux...)

- maîtriser le foncier, appliquer un Plan local d'urbanisme,
aménager les espaces publics, tout en protégeant la nature

Qualité de vie
- veiller à la transition énergétique et écologique, réduire la production de déchets et optimiser le traitement des  

ordures ménagères (Plan Déchets)
- adopter une politique de l'eau, préserver la qualité de l'eau, les milieux naturels et la biodiversité, lutter contre les 

inondations
- protéger l'environnement contre la pollution de l'air, les nuisances sonores,

limiter le réchauffement climatique. Appel à projet « Villes respirables à 5 ans »
- gérer la voirie, la signalisation, les parcs et jardins



Les missions de la Ville de Bordeaux et de son CCAS
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L'éducation
- la construction, la gestion et l’entretien des écoles primaires, des crèches
- le soutien aux familles

La solidarité et le social
- le Centre Communal d'Action Sociales
- la Direction du Développement Social Urbain (DDSU)
- les Pôles séniors
- l'insertion et la prévention santé
- la vie associative

La vie quotidienne
- la citoyenneté
- la propreté et les espaces verts
- la police municipale et la tranquillité publique
- les constructions publiques et l'entretien des parcs et jardins
- la démocratie locale et la participation citoyenne

La culture
- musées, bibliothèques,
- conservatoire de musique et de danse

Le sport
- équipements sportifs : piscines, gymnases, stades, etc.
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Quelques chiffres
- Plus de 1700 marchés publics notifiés en 2017 (dont 70% d’un montant inférieur à 221 K€HT).

- De l’ordre de 500 M€ de paiement en 2017 à nos fournisseurs

- 61% des 1 077 opérateurs économiques ayant travaillé pour Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et
son CCAS dans le cadre de marchés publics notifiés en 2017 sont des TPE/PME ou des artisans

- Des achats socialement responsables : En 2017, sous maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole, de la
Ville de Bordeaux et de son CCAS :
 219 000 heures d’insertion ont été contractualisées
 304 752 heures d’insertion ont été réalisées

- Des délais de mandatement des factures en amélioration (délai règlementaire 20 jours)
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Moyenne 2017 Moyenne 1er
semestre 2017

Moyenne 2ème

semestre 2017

Bordeaux Métropole 29 jours 35 jours 24 jours

Ville de Bordeaux 27 jours 34 jours 20 jours

CCAS de Bordeaux 19 jours 19 jours 19 jours



Pourquoi vous communiquer un plan d’achats ?
- Pour répondre à un engagement de la politique d’achats de Bordeaux Métropole et

de la Ville de Bordeaux de faciliter l’accès de la commande publique aux artisans et
aux TPE et PME

- Pour permettre aux entreprises d’anticiper :
 en termes de plan de charge
 en termes de constitution de groupements momentanés d’entreprises

- Pour diversifier le panel fournisseurs, en y associant les entreprises du territoire

L’objectif est de permettre aux entreprises de mettre en place la veille nécessaire et 
de leur simplifier l’accès aux marchés concernés
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Plan d’achats 2018 de Bordeaux Métropole, de la Ville 
de Bordeaux et de son CCAS

Alain Vergne
Bordeaux Métropole

Direction des achats et de la commande publique
avergne@bordeaux-metropole.fr

Le plan d’achats est en ligne sur les sites Internet de :
 Bordeaux Métropole (www.bordeaux-metropole.fr rubrique : Bordeaux Métropole à votre service – Contrats Publics)
http://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/Bordeaux-Metropole-a-votre-service/Contrats-publics/Repondre-a-un-marche-public

 La Ville de Bordeaux (www.bordeaux.fr, rubrique : marchés publics)
http://www.bordeaux.fr/p7247/appels-d-offres



Le plan d’achats 2018 (consultations engagées à compter du mois de mars) 
Le plan d’achats est mis en ligne sur le site Internet de :

 Bordeaux Métropole (www.bordeaux-metropole.fr, rubrique : Bordeaux Métropole à votre service – Contrats Publics
 La Ville de Bordeaux (www.bordeaux.fr, rubrique : marchés publics)

Bordeaux Métropole (BM) ou
Ville de Bordeaux et son CCAS (VDB)

En référence à la nomenclature 
commune des achats

L’objet du projet d’achat Pour les projets estimés à 
‐ moins de 221 000 €HT et fournitures ou services
‐ moins de 5 548 000 €HT en travaux

Procédures adaptées (MAPA)
 Exigences moindres
 Formalisme allégé
 Négociations possibles
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Plan prévisionnel, non contractuel et communiqué à titre 
d’information uniquement



Le plan d’achats 2018
418 projets pour un montant estimatif cumulé de 471,5 M€HT

TRAVAUX
59%FOURNITURES

16%

SERVICES
25%

Domaine d'achats (montants)
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d’information uniquement



Fournitures
Droguerie, EPI/Habillement, Gardiennage / Sécurité, Matériels de cuisine,
Traitement des déchets, Espaces verts, Hygiène, Denrées alimentaires, 
Informatique, Contrôle / Diagnostic, Animations, etc.

Le plan d’achats 2018
102 projets pour un montant estimatif cumulé de plus de 77 M€ HT

102 projets :
58 estimés à – de 221 K€HT
44 …………….  + de 221 K€HT

Procédures adaptées (MAPA)
 Exigences moindres
 Formalisme allégé
 Négociations possibles
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Prestations de service
Maîtrise d’œuvre (divers domaines dont groupes scolaires), Services associés
à la construction et aux travaux (CT, SPS notamment), Transport scolaire, Animations,
Informatique (maintenance, données, développement, etc.), Traitement des déchets,
Gardiennage/sécurité, nettoyage, blanchisserie, Maintenance (industrielle, bâtiments),
Contrôle/mesures/diagnostics, etc.

Le plan d’achats 2018
245 projets pour un montant estimatif cumulé de 118,5 M€ HT

245 projets :
158 estimés à – de 221 K€HT
87 ………….….   + de 221 K€HT

Procédures adaptées (MAPA)
 Exigences moindres
 Formalisme allégé
 Négociations possibles
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TRAVAUX 
BATIMENTS NEUFS 
OU REFECTION

11%

TRAVAUX 
D'ENTRETIEN ET DE 

REPARATION 
BATIMENTS

25%

TRAVAUX 
RENOVATION 

ENTRETIEN VOIRIE 
ESPACE PUBLIC (y 
compris tramway)

3%

TOUS AUTRES 
TRAVAUX 

(assainissement, 
transport, Pont 

Simone Veil, réseaux 
de chaleur, etc.)

61%

Prestations de Travaux (montants)

Le plan d’achats 2018

Travaux bâtiments neufs ou réfection
‐ 26 projets :

8 estimés à – de 221 K€HT
8 …………….. – de 5,55 M€HT
10 …………… + de 5,55 M€HT

Travaux d’entretien et de réparation de
bâtiments 
‐ 7 projets :

3 estimés à – de 221 K€HT
2 …………….. – de 5,55 M€HT
2 …………… + de 5,55 M€HT

Tous autres travaux  Travaux de rénovation et d’entretien
‐ 32 projets : voirie et espaces publics

4 estimés à – de 221 K€HT  ‐ 6 projets :
16 ….………. – de 5,55 M€HT  1 estimé à – de 221 K€HT
12 ………….. + de 5,55 M€HT 5 …………… – de 5,55 M€HT

71 projets pour un montant estimatif cumulé de 276 M€ HT
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Compléments d’information :

- Dématérialisation des marchés publics : offres dématérialisées obligatoires pour
tous les marchés dès 25 K€ HT à compter du 1er octobre 2018

(Plateforme régionale de téléchargement des dossiers de consultation et de remise des offres, DEMAT AMPA
https://demat-ampa.fr/

- Prochains modules d’accompagnement des artisans et de TPE/PME à l’accès à la
commande publique (d’une durée de 2 heures maximum, programmés à compter de 18h30) :

 5 juin 2018 : Dématérialisation de la chaîne de facturation – présentation de Chorus Pro
 Second semestre :

o Aide au décryptage des cahiers des charges d’un acheteur public (en intra ou à la demande de fédérations, de
technopoles, d’incubateurs)

o Constitution d’un groupement momentané d’entreprises
 Thématiques répondant à vos attentes…
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Merci de votre attention !


