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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 22 juin 2018

 
POLITIQUE D01 RESSOURCES HUMAINES

 
GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES CD92, 78 ET L'EPI 78 92

POUR LA PASSATION ET L'EXÉCUTION DE MARCHÉS RELATIFS À LA
FOURNITURE DE PRESTATIONS DE FORMATION EN PRÉVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 
 

Programme 2001P017
Opération 2001P017E05
Nature analytique 157 - Frais de cours et stages
 

Dans le cadre de la coopération renforcée avec le Département des Hauts-de-Seine, la décision de
développer la mutualisation de certaines procédures constitue un axe commun des politiques achats des
deux collectivités. Un groupement de commandes, succédant à des procédures spécifiques à chaque
collectivité, permet au Département d’améliorer la performance économique de la commande publique.
 
Un nouveau groupement de commande est constitué pour permettre aux trois entités, de mutualiser et
d’optimiser leurs achats d’actions de formation en « prévention des risques professionnels, santé et sécurité
au travail ». Le département des Hauts-de-Seine était la seule entité à disposer d’un marché de ce type et
celui-ci est arrivé à échéance en février dernier. Néanmoins,  les besoins en formation de ce type existent
aussi bien pour le département des Yvelines que l’Etablissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-
de-Seine, étant donné qu’ils répondent en majorité à des obligations réglementaires.

La durée initiale du futur marché conclu sur le fondement des articles 28 du décret sera d’un an, reconductible
trois fois pour une période d’un an, sans que la durée totale du marché puisse excéder quatre années.

Trois lots sont envisagés :
s

Formations aux risques professionnels spécifiques, pour un montant maximum estimé à

520 000 € HT sur les 4 années
s

Formations aux autorisations de travail et habilitations, pour un montant maximum estimé à

700 000 € HT sur les 4 années



2018-CP-6492 : 2/2

s
Formations à la sécurité incendie et les premiers secours, pour un montant maximum estimé à

920 000 € HT sur les 4 années
Soit un coût total des marchés à : 2 140 000 HT sur 4 années
 
Montants estimés des marchés pour chaque entité pour 4 ans :
 

 

Pour les
Hauts-
de-Seine

Pour l’EPI
Yvelines/

Hauts-de-Seine

Pour les
Yvelines

Coût prévisionnel Lot 1 (en HT) 200 000 € HT 90 000 € HT  90 000 € HT

Coût prévisionnel Lot 2 (en HT) 210 000 € HT 300 000 € HT 100 000 € HT

Coût prévisionnel Lot 3 (en HT) 230 000 € HT 40 000 € HT 400 000 € HT
TOTAL HT 640 000 € HT 430 000 € HT 590 000 € HT
 
Le Département des Hauts-de-Seine sera en charge de coordonner le groupement de commandes, mais
chaque membre du groupement exécutera l’accord-cadre en émettant les bons de commande correspondant
à ses besoins. Il assure au nom et pour le compte du groupement l’intégralité des missions de passation
des marchés.
 
La CAO compétente est celle du département des Hauts-de-Seine conformément au II de l’article L.1414-3
du Code général des collectivités territoriales.

Une convention sera signée entre les deux départements et l’EPI et prendra effet à la date de sa notification
par le département des Hauts-de-Seine au département des Yvelines et à l’EPI. Elle prendra fin à la date
d’échéance des marchés objets du groupement.

 

En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :

 

 


