14-12-2012 Communauté urbaine de Lyon

ENQUETE SUR LES PRATIQUES,
BESOINS ET PERSPECTIVES
DES MAITRES D’OUVRAGES
DE L’AGGLOMERATION LYONNAISE

Enquête réalisée auprès de 50 maîtres d’ouvrage de l’agglomération lyonnaise,
sur envoi d’un questionnaire auprès de 300 maîtres d’ouvrages de l’agglomération

Structures
Les structures ayant répondu à l’enquête sont à 55,1 %
des communes du Grand Lyon
Autres (8,2%)
DO de droit privé (2,0%)

Bailleurs sociaux (16,3%)
Communes (55,1%)
Autres collectivités
territoriales (18,4%)

Ont principalement répondu : responsables achats ;
responsables juridiques ; chargés de mission économie,
emploi, insertion ; directeurs de services ; élus

Recours à la clause
47,5 % des maîtres d’ouvrages intègrent la clause
systématiquement ou dès qu’ils le peuvent
34,4 % ne parviennent pas à intégrer la clause de
manière satisfaisante

Proportion de marchés
Pour 34,1 % la clause concerne moins de 5% des
marchés
22,7 % ne connaissent pas la proportion de marchés
concernés
Ne sait pas exactement (22,7%)
Moins de 5% (34,1%)

+ de 20% (9,1%)

10 à 20% (15,9%)

5 à 10% (18,2%)

Ressources mobilisées
37,5 % font appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage
27,1 % « se débrouillent comme ils le peuvent »

Un AMO (37,5 %)

Un chargé de mission
en interne (10,4 %)

Je me débrouille
comme je peux (27,1%)

Je suis la personne
spécialisée (25,0%)

A 2 ans, 33 % déclarent qu’ils consacreront plus
de temps à la clause

Organisation interne
41,7 % se déclarent bien ou très bien organisés
58,3 % se déclarent insuffisamment organisés
ou pas organisés du tout

Très bien organisé

4,2%
37,5%

Bien organisé

45,8%

Insuffisamment organisé
Pas organisé du tout

12,5%

63 % jugent leurs outils d’anticipation des
marchés insatisfaisants ou n’en disposent pas

Type de marchés
74 % l’intègrent dans les marchés de travaux
6 % dans les prestations intellectuelles (maîtrise
d’œuvre, études, communication, infogérance…)
QCM

74,0%

Travaux
48,0%

Services
Fournitures
Prestations intellectuelles

8,0%
6,0%

A 2 ans, 36 % envisagent de l’intégrer dans les
marchés de fournitures et 22 % dans les
prestations intellectuelles

Projection à 2 ans
(sur une base déclarative)
Vers une diversification des types de marchés…
Décembre 2011
74,0%

Travaux
48,0%

Services
Fournitures
Prestations intellectuelles

8,0%
6,0%

Décembre 2013
76,0%

Travaux
66,0%

Services
36,0%

Fournitures
22,0%

Prestations intellectuelles
Autres types de marchés

10,0%

Supports juridiques
72 % recourent à l’article 14
Seulement 18 % à l’article 15
QCM
72,0%

Art. 14 du CMP - condition d'exécution
30,0%

Art. 30 du CMP - procédure adaptée
Art. 53.1 du CMP - critères de sélection
Art. 15 du CMP - marchés réservés
Ne dépend pas du CMP - ordonnance de 2005

22,0%
18,0%
14,0%

A 2 ans, 42 % envisagent le recours à l’article 30,
38 % à l’article 53.1 et 36 % à l’article 15

Projection à 2 ans
(sur une base déclarative)
Vers une diversification des supports juridiques…
Décembre 2011
72,0%

Art. 14 du CMP - condition d'exécution
30,0%

Art. 30 du CMP - procédure adaptée

22,0%

Art. 53.1 du CMP - critères de sélection

18,0%

Art. 15 du CMP - marchés réservés
Ne dépend pas du CMP - ordonnance de 2005

14,0%

Décembre 2013
68,0%

Art. 14 du CMP - condition d'exécution
42,0%

Art. 30 du CMP - procédure adaptée

38,0%

Art. 53.1 du CMP - critères de sélection

36,0%

Art. 15 du CMP - marchés réservés
Ne dépend pas du CMP

14,0%

Améliorations envisagées
à 2 ans
44 % souhaitent améliorer le repérage/suivi
des bénéficiaires
14 % seulement pensent ne pas faire évoluer
leur processus actuel
QCM
44,0%

Repérage/suivi des bénéficiaires

42,0%

Nouveaux critères de notation
32,0%

Procédure de pénalités mieux formalisée

26,0%

Procédure à suivre pour les entreprises titulaires
Aucune

14,0%

Harmonisations souhaitées
à l’échelle de l’agglomération
Pour 60 %, il s’agit d’améliorer les procédures à
suivre pour les entreprises titulaires de marchés
L’ensemble des MO souhaite davantage
d’harmonisation à l’échelle de l’agglomération
QCM
Procédures à suivre pour les entreprises titulaires

60,0%
58,0%

Repérage/suivi des bénéficiaires
42,0%

Critères de notation

34,0%

Pénalités en cas de non respect des engagements
10,0%

Autre
Aucun

0,0%

Attentes vis-à-vis de
la journée du 14-12
88 % des maîtres d’ouvrages souhaitent bénéficier
du retour d’expérience d’autres maîtres d’ouvrages

88,0%

Bénéficier de retours d'expérience
62,0%

Savoir qui fait quoi

50,0%

Une meilleure harmonisation des pratiques

42,0%

Rencontrer d'autres acteurs de la clause d'insertion
Faire partager mon expérience
Rien

10,0%
0,0%

Suivi du public bénéficiaire
41,5 % jugent le repérage satisfaisant
46,3 % jugent l’évaluation à 6 mois insatisfaisante
35 % estiment ne pas être informé sur le suivi du
public bénéficiaire
Repérage avant la clause
Suivi pendant la clause
Suivi immédiat après clause
Evaluation des résultats à 6 mois

41,5%

24,4%

36,6%
22,0%
14,6%

31,7%
41,5%
46,3%

34,1%
31,7%
36,6%
39,0%

Information
56 % s’estiment bien informés en général
Seulement 32,7 % pour des informations statistiques
Seulement 14,3 % pour des informations du type
benchmark-transfert d’expérience
Information

56%

Info. juridique

61,2%

Info. statistique
Benchmarking

44%
38,8%

32,7%
14,3%

67,3%
85,7%

Observatoire d’agglomération
des clauses d’insertion
50 % des donneurs
d’ordres ne reçoivent pas
ou n’identifient pas la
publication
65 % transmettent
systématiquement ou
généralement leurs
données aux PLIE/MDE
l

35 % n’alimentent pas
l’observatoire
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