
Mardi 4 octobre 2022 - 16h -17h

Comment sécuriser vos marchés de 

travaux dans un contexte haussier ?
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Programme webconférence

1. Dispositif Appui Conseils UniHA

2. Notre partenaire Défi Public

3. Témoignage : retour d’expérience → Mme Gladys VILLARSIN LOUISOR 

Ingénieur Travaux en charge des achats au CHU de Martinique

Temps d’échanges questions/réponses

PARTIE A

PARTIE B

4. Un contexte haussier

5. Les clauses clés
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SUR LE CHAT 
EN LIGNE !

Posez vos questions 

sur le chat ! 
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1. Dispositif 
Appui 
Conseils

PARTIE A
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Des prestations sur-mesure adaptées à vos besoins

Une équipe de consultants dotée d’une double expertise :

- Gestion de projets hospitaliers

- Pilotage de la fonction achat d’établissement et de GHT

9 ans
d’expériences au service 

des établissements 
hospitaliers

69
projets hospitaliers 

réalisés

Des chefs de projets coordonnateurs d’expertises

→ Capacité de mobiliser « la bonne compétence au 

bon moment au bon endroit.

→ Un suivi opérationnel de proximité de projet 

rigoureux avec des outils méthodiques.  

1. Dispositif Appui Conseils UniHA
Le dispositif et l’équipe de Consultants

Charlotte TAILLARD

Responsable Appui Conseils

Rebecca FEUGÈRES

Germain VERICEL

Assia BENNOUR
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1. Dispositif Appui Conseils UniHA
Les atouts et les modalités d’accès

Le monitoring de projet avec 

un Consultant Appui Conseils

Afin de vous guider dans la gestion de vos projets,
nous pilotons pour vous cette prestation. Nous vous
aidons à définir le juste besoin, nous mettons en
cohérence l’offre de nos experts puis à l’occasion de
sessions dédiées nous faisons des états d’avancement
du projet. Vous pourrez ainsi coordonner vos équipes
et animer des réunions de suivi avec facilité.ATOUTS DU DISPOSITIF

OFFRE MODULABLE

PERFORMANCE & GAIN DE 

TEMPS

ACCESSIBLE SANS REMISE EN 

CONCURRENCE EN CENTRAL 

d’ACHAT

Aide à la passation de 
marché Travaux

UO1 Qualification du juste besoin

UO2 Réalisation d’une étude de marché fournisseurs

UO3 Définition de la stratégie achat

UO4 Aide à la rédaction des pièces techniques

UO5 Rédaction des pièces administratives et mise en 

cohérence des pièces techniques

UO6 Gestion du profil acheteur de l’adhérent

UO7 Analyses candidatures et des offres

UO8 Attributions – rejets- et notification du marché

UO9 Assistance dans le processus de négociation

UO10 Suivi de l’exécution de marché
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1. Dispositif Appui Conseils UniHA
Un contexte mouvant et complexe 

pour les établissements

Appui Conseils met à votre disposition des experts en passation de marchés 

publics de Travaux.

✓ Pallier le manque de « forces marchés » en interne dans vos services.

✓ Optimiser les délais de lancement et d’attribution des vos marchés.

✓ Optimiser les procédures pour d’éventuels gains achat. 

Production de 
marchés public

Travaux

Prestations de services 

associées aux opérations de 

travaux
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1. Dispositif Appui Conseils UniHA
Réalisations et références

Aide à la passation de marchés
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2. Défi Public

PARTIE A
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2. Défi Public
L’aide à la passation de marchés

Notre organisation Atouts de notre équipe
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2. Défi Public
L’aide à la passation de marchés

Nos domaines d’intervention Nos références

Des sujets diversifiés : 

▪ Travaux construction/réhabilitation et petits entretiens

▪ Services de maintenance d’équipements techniques

▪ Prestations intellectuelles associées aux travaux
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3.Témoignage

Gladys VILLARSIN LOUISOR

Ingénieur Travaux en charge des achats au CHU de Martinique

PARTIE A
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3. Témoignage
Ingénieur Travaux en charge des achats au CHU de 

Martinique

Mme Gladys VILLARSIN LOUISOR

Ingénieur Travaux en charge des achats au CHU de 

Martinique

1) Les raisons de l’externalisation
« Face à une augmentation d'activités au niveau du service technique, il existait une volonté d'améliorer la qualité de nos 

procédures d'achat et de parvenir à avoir un nombre suffisant d'outils administratifs /marchés qui nous permettent 

d'exécuter les travaux, services et prestations intellectuelles liés»

2) Les points forts et avantages de l’intervention de Défi Public pour la production de vos marchés de 

travaux.
« Une prise en compte des contextes techniques et locaux notamment pour un établissement en DROM-COM »

« rapidité dans la production des pièces administratives des marchés de travaux et de maintenance »

« Une adaptation au sujet technique concernant un marché de désamiantage par exemple »

« L’utilisation de clauses rendant le marché attractif pour les entreprises candidates à l’appel d’offres »

« La gestion du profil acheteur et la mise en cohérence des pièces techniques et administratives »

3) Les éléments après accompagnement sur lesquels capitaliser. 
« La montée en compétences des équipes du service technique pour définir des stratégies d’achat et au montage 

documentaire »

« Verbatim »
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4. Un contexte 
haussier

PARTIE B
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4. Un contexte haussier

Avec la crise des matériaux et les difficultés d’approvisionnement vous devez, en tant qu’acheteur 

public hospitalier, prendre en compte les circonstances exceptionnelles actuelles pour rédiger 

vos marchés.

La tendance à l’augmentation des tarifs en 2021 (hausse moyenne de 18 % sur le 

quatrième trimestre 2021) s’est poursuivie en 2022. Selon Loïc Chapeaux, de la Fédération 

française du bâtiment, de nombreux matériaux ont subi une augmentation 15 à 25 % et 

le prix du fer à béton a été multiplié par trois en un an.

Les augmentations des prix des matières premières, fournitures et matériaux surviennent 

désormais du jour au lendemain, ce qui rend l’activité des professionnels du bâtiment très 

complexe. Il arrive même que des fournisseurs ne puissent donner le prix des 

marchandises qu’au moment de la livraison.
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4. Un contexte haussier
Des investissements appuyés 

Depuis octobre 2021 et le lancement du Plan Ségur de la Santé, les 

Directions Achats reçoivent de plus en plus de demandes pour des projets 

d’investissements : 

▪ Travaux neufs

▪ Réfections d’immeubles anciens

▪ Prestations de services associées aux opérations de travaux

Les établissements et GHT n’ont pas selon les cas des acheteurs Travaux au 

sein de leurs équipes.
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SUR LE CHAT 
EN LIGNE !

Posez vos questions 

sur le chat ! 
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5. Les 
clauses clés

Optimiser les clauses d’un marché public de travaux 

pour faire face à la hausse des prix et à la pénurie de 

matières premières. 

PARTIE B
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▪ Comment pallier l’augmentation des prix dans un marché public ?

▪ Comment minimiser les retards des entreprises dans l’exécution des 

marchés du fait des contraintes d’approvisionnement ? 

▪ Comment éviter les difficultés d’exécution dans les marchés liées à la 

pénurie de certains matériaux ? 

5. Les clauses clés
Problématiques
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5. Les clauses clés
Solutions

Quelles clauses peuvent être intégrées dans les marchés de travaux ?

Les clauses relatives aux prix

Les clauses relatives aux 
délais

Les clauses encadrant les 
éventuelles difficultés 

d’exécution

• Révision des prix
• Clause de sauvegarde/butoir
• Clause relative à l’avance

• Prolongation des délais 
• Période de préparation
• Délais d’approvisionnement

• Clause de réexamen
• Clause relative aux pénalités
• Autorisation des variantes

❖ Anticiper l’exécution des marchés dès le stade de la consultation (R.C)
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5. Les clauses clés
Solutions

Prévoir dans le CCAP une clause de révision adaptée aux réalités économiques

du marché en question afin d’éviter des surcoûts en cours d’exécution. 

LA CLAUSE DE REVISION DES PRIX

▪ Soit, en intégrant l’index de référence général le plus pertinent

▪ Soit, en utilisant une formule représentative précise
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5. Les clauses clés
Solutions

L’index de référence : a été calculé pour prendre en compte les divers 

éléments du prix.

Exemple : Marché ou lot Menuiserie intérieure : BT18a

Matériel
Salaires et 

charges
Energie Matériaux Frais divers Transport Total

7% 44% 1% 35% 12% 1% 100%

BT01 « Tous corps d’état » : est un index statistique de tous les indices BT (28 

au total). 

La formule représentative : est intégrée pour prendre en compte plusieurs 

indices selon les postes principaux du marché.

Exemple : Marché ou lot maçonnerie : Cn = 15% + 85 % (80% x (An/Ao) + 20% 

x (Bn/Bo)) avec A = BT03 et B = Indice prix électricité
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5. Les clauses clés
Solutions

LA CLAUSE DE SAUVEGARDE OU BUTOIR

Prévoir dans le CCAP un garde-fou pour le maître d’ouvrage en 

plafonnant l’augmentation des prix  

▪ Soit, en intégrant une clause de sauvegarde : permet de résilier 

le marché lorsque la révision des prix a dépassé un certain %ge sur 

le montant initial.

▪ Soit, en intégrant une clause butoir : permet d’empêcher 

l’évolution du montant initial au-delà d’un certain %ge mais avec 

obligation de poursuivre l’exécution.

▪ Astuce : augmentation du montant initial d’au moins 10% = au vu 

du contexte, ne pas mettre un %ge trop faible.
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5. Les clauses clés
Solutions

Prévoir dans le CCAP une clause relative à possibilité de prolonger les délais 

par ordre de service en cas de survenance de difficultés ou circonstances 

imprévues en cours de chantier.

LA PROLONGATION DES DELAIS

▪ Pour pallier au risque d’inexécution du titulaire

▪ Pour éviter la conclusion d’un avenant
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5. Les clauses clés
Solutions

Prévoir dans le CCAP une période de préparation du chantier suffisante et 

proportionnelle aux travaux à exécuter pour éviter les difficultés 

d’approvisionnement.

LA PERIODE DE PREPARATION

▪ Soit, en se référant au délai de 2 mois du CCAG-Travaux

▪ Soit, en intégrant un délai supérieur à 2 mois qui déroge au CCAG-Travaux

▪ Astuce : 4 mois = au vu du contexte, ne pas mettre une durée trop courte.
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SUR LE CHAT 
EN LIGNE !

Posez vos questions 

sur le chat ! 
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Temps 
d’échange  
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Aller plus loin…

Seriez-vous intéressé par cette prestation 

d’aide à la passation de marché de travaux ?

o Oui, intéressé
o Non, pas intéressé

o Ne sait pas 
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Ce qu’il faut retenir

✓ Une forte expérience sur des 

objets de marchés variés : 

travaux, ATMO, MOE, AMOA …

Des gains économiques !

✓ Une rapidité de production 

autant pour les pièces 

techniques qu’administratives à 

toutes les étapes de la 

procédure.

✓ Facilement accessible sans 

besoin de remise en concurrence 

et non soumis à des seuils de 

formalisation

✓ Modularité « à la carte » en 
fonction du besoin de 
l’adhérent

✓ Une sécurisation juridique de vos 

marchés, nos experts sont accompagnés 

par un cabinet d’avocat.
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Contactez Appui Conseils

Responsable Appui Conseils

Rebecca FEUGÈRES

rebecca.feugeres@uniha.org

Tél. 06 17 84 79 73

mailto:rebecca.feugeres@uniha.org
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Merci de 
votre 

attention

Rendez-vous sur www.uniha.org/appui-conseils


