Devenez

TRAVAILLONS ENSEMBLE

FOURNISSEUR

3 BONNES RAISONS DE SE LANCER !

du Département
du Loiret

1 -	
Des

dépenses de fonctionnement et
d’investissement récurrentes (32 M d’€) et
des projets annuels dynamiques (100 M d’€
d’investissement).

2 - La

facturation électronique (Chorus Pro) et
des délais de paiement < à 30 jours.

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.loiret.fr > marchés-publics

3 -	
La

possibilité d’avances de trésorerie et
d’acomptes,
des
garanties
financières
minimales, et en cas de sous-traitance, le
paiement des prestations directement par le
Département.

TRAVAILLONS ENSEMBLE !
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SIMPLICITÉ ASSURÉE

>C
 onsultez

les appels d’offres du Département
sur www.loiret.fr > marchés-publics, abonnezvous gratuitement au service d’alertes et
recevez des offres personnalisées.

>C
 ontactez

le Département pour un conseil ou
une question :

			 •	sur les marchés : marchespublics@loiret.fr contact.loiret.fr ;
			•	
sur les consultations publiées, via la
plateforme AWS.

>D
 es contrats et cahiers des charges simplifiés et
plus fonctionnels (variantes, négociation, innovation)

Depuis le 1er octobre 2018, les réponses électroniques
sont obligatoires pour les consultations > à 25 000 € HT.
Désormais, l’accès aux Dossiers de Consultation des
Entreprises (DCE) et la remise des offres sont simplifiés :
•	une adresse unique : www.loiret.fr > marchés-publics ;
•	un profil acheteur ;
•	un certificat électronique
suffisent pour répondre à l’ensemble des procédures.

Département du Loiret
45945 Orléans • Téléphone 02 38 25 45 45
www.loiret.fr • contact.loiret.fr

territoire d’innovation

www.loiret.fr

Parce que ce n’est pas réservé qu’aux plus grandes
entreprises, devenir fournisseur du Département
du Loiret, c’est participer à de multiples projets,
structurants et à forts enjeux.
C’est créer, ensemble, un vaste partenariat
collaboratif au service des habitants et des usagers
du département du Loiret.

NOTRE MISSION : DÉVELOPPER
LES RELATIONS AVEC VOUS
> Instaurer un dialogue durable et de confiance, en
toute transparence

> Rendre la commande publique plus accessible
> 	Favoriser le retour à l’emploi en mettant en

œuvre les clauses sociales d’insertion et les
marchés réservés

NOTRE POLITIQUE ACHAT
La performance économique

Le développement durable dans ses
trois dimensions : économique, sociale
et environnementale

Il existe un grand nombre de besoins de travaux,
fournitures et services de « faibles montants »
et inférieurs aux seuils européens, facilement
accessibles et sans contrainte réglementaire forte.

NOS BESOINS
SERVICES

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Nettoyage
Communication
Formation, prestations intellectuelles
Maintenance courante
Restauration d’oeuvre d’art
Informatique
Topographie
Traiteurs
Etc.

FOURNITURES

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Bureaux, papiers, vêtements de travail
Sels de déneigement
Fleurs, plantes
Produits d’entretien, outils, quincaillerie
Voitures, vélos
Fournitures médicales et para-médicales
Denrées alimentaires
Carburants
Signalisations routières et touristiques
Etc.

DES PROJETS CONCRETS
AU SERVICE DES LOIRÉTAINS
> Sécuriser les trajets à vélo
> Construire et maintenir les ponts
>	Construire des routes et garantir une meilleure
sécurité routière

>

 éployer un réseau de communications
D
électroniques à haut et très haut débit

> Veiller à la qualité de l’eau potable
>	Servir 22 000 repas par jour aux collégiens
loirétains

>	Construire, rénover et sécuriser les collèges
>	Déployer les moyens informatiques nécessaires
dans les collèges (équipements, prestations,
maintenance et e-éducation)

>	Reconstruire et rénover les maisons de retraites
médicalisées dans le Loiret

L’accès à la commande publique pour
les petites et moyennes entreprises

La contribution à l’innovation

> Numériser les archives départementales
> Etc.

