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L'État est engagé dans une politique achat favorisant la mutualisation des besoins
pour contribuer à la nécessaire maîtrise des dépenses publiques. Un autre objectif de
cette  stratégie  des  achats  publics  vise  à  simplifier  l’accès  des  PME/TPE  à  la
commande publique. 

Dans cet esprit la Préfecture de Région lance un nouveau marché public pour les
travaux d’entretien des bâtiments et travaux de second œuvre au profit des services
de l’Etat et des établissements publics de la région.

Mutualisant  les  besoins,  il  regroupe  plus  de  120  administrations  (préfectures,
directions régionales, directions départementales, police, gendarmerie, services des
finances,  services  de  la  justice,  rectorat  ou  encore  établissements  publics…),
implantées dans tous les territoires de la région. Ce marché couvre les travaux de
peinture, électricité, menuiseries, plomberie, métallerie, cloisons... Il représente plus
de 8 millions d’euros de dépenses annuelles. 

Ce marché est divisé en 130 lots techniques et géographiques pour permettre aux
PME et TPE des départements de candidater plus aisément et de faire valoir  leur
savoir-faire.  Dans un souci  de simplification,  le  dossier  est  limité à son plus strict
minimum pour faciliter la partie administrative.

Le service achats de la préfecture de région a contacté plus 2 500 entreprises pour
les informer  de cette consultation,  afin  qu’elles  anticipent  le  délai  de réponse.  La
préfecture  de  région  a  également  collaboré  avec  le  syndicat  régional  de  second
œuvre  et  l’ensemble  des  fédérations  départementales  du  bâtiment  (FFB)  afin  de
mieux connaître les spécificités techniques des PME mais aussi pour disposer de
relais pertinents auprès des entreprises. 

« Je  souhaite  persuader  les PME du territoire  de jouer  la  carte  de la  commande
publique et d’oser candidater à ce marché de grande ampleur. Il faut démystifier les a
priori sur  les  marchés  publics  et  la  Préfecture  de  région  s’engage  avec  ce  type
d’actions  fortes  et  concrètes,  afin  que  les  entreprises  comprennent  les  nombreux
avantages à répondre à la commande publique » a déclaré Etienne Guyot, le préfet
de région Occitanie.

Toutes  les  informations  sur  le  marché (Inscription  avec  un  simple  numéro  siret)  et  les
documents à télécharger sur : www.marches-publics.gouv.fr.

Référence à saisir pour une recherche aisée : 2019PFRAOCC008

Srci,décembre 2018

https://twitter.com/PrefetOccitanie http://www.occitanie.gouv.fr/ page 1/1

  Vous pouvez consulter
les précédents

communiqués de 
presse à l'adresse

suivante : 

www.haute-
garonne.gouv.fr
/communiques 

http://www.haute-garonne.gouv.fr/Communiques
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Communiques
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Communiques
http://www.occitanie.gouv.fr/
https://twitter.com/PrefetOccitanie
http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.haute-garonne.gouv.fr/communiques
http://www.haute-garonne.gouv.fr/communiques

	Toulouse, le
	1 juillet 2019
	Contacts Presse

