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Etat de la commande publique pour le SIARCE 

(Avant la fusion des cinq syndicats prononcée le 19/12/2016 par arrêté inter 

préfectoral) 

 

La présente analyse a porté sur la commande publique passée par le SIARCE, avant 

sa fusion avec 4 autres syndicats, à partir de données portant sur les années 2015 et 

2016. 

 

Evolution des textes de la commande publique en 2016 : 

Les textes de la commande publique ont évolué en 2016 par la publication du Décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  qui s'applique aux 

marchés publics soumis à l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics.  

Les textes relatifs aux concessions et délégations de services publics ont évolué en 

2016 par la publication du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats 

de concession. Les dispositions de ce décret sont applicables aux contrats de 

concession définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de 

l'ordonnance  l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession.  

 

Ces deux décrets susvisés sont entrés en vigueur au 1er avril 2016. 
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Pourcentage de marchés à procédure adaptée sur total des 

marchés : 

                                                        2015                     2016 

 

Appels d'offres                                   6                           7 

Marchés à procédure adaptée       51                         45 

 

Appels d'offres (%)                          11%                       13% 

MAPA (%)                                        89%                       87% 

 

TOTAL                                              57                          52 
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Indicateur de diversification des procédures (graphique faisant figurer la part 

respective de chaque type de marchés avec comparaison avec l'année précédente) : 

 

     2015   2016 

Travaux                                       24      21 

Services                                      32                                            25 

Fournitures                                   1                                               6 
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Recensement des marchés à procédure adaptée : 
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Les marchés subséquents (MS) issus d’accord-cadre : 
 

* Prestations intellectuelles (maîtrise d’œuvre essentiellement) : 8 MS 

 

* Travaux Assainissement Quartier Levitt Mennecy : 1 MS 

 

* Travaux Assainissement ou création réseaux d’assainissement, d’eau potable et 

de réseaux divers : 4 MS 

 

 

Recensement des procédures formalisées (appel d’offres ouvert européen) : 

 

Fournitures / Services / Prestations intellectuelles : 4 dont 3 accords-cadre à bons 

de commande et un marché de prestations de services (Assainissement et 

Rivières et Milieu Naturel) 

 

Travaux : 2 marchés de travaux (baux travaux assainissement avec et sans 

tranchée sur 4 ans) (Assainissement) 



LES OPERATEURS ECONOMIQUES, TITULAIRES DES MARCHES OU AC : 

Il est important de signaler que l’ensemble des opérateurs économiques 

disposant d’une part de marchés ont été recensés à savoir : les titulaires 

des marchés publics ou des accords-cadre (marchés subséquents ou à 

bons de commande), seuls ou lorsqu’ils se sont présentés en groupement 

ainsi que leurs sous-traitants. 

 

Nombre d’opérateurs économiques attributaires : 

    En 2015 :   67                   En 2016 :   76 
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Pourcentage de nouveaux opérateurs économiques / total des 

opérateurs économiques : 
                             En 2015 : 28           Soit 36,85 % 

                             En 2016 : 48           Soit 63,15 % 

                             Total        76           Sur 100 % 
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Pourcentage d'opérateurs économiques domiciliés sur le 

territoire/total des opérateurs économiques 
. Implantés hors territoire du SIARCE   :    65 

. Implantés sur le territoire du SIARCE :    11 

 
Parmi ces opérateurs économiques, il a été constaté la répartition géographique suivante de 

leur siège, en distinguant :  

=> Les entreprises essonniennes : 28 entreprises dont 11 sur le territoire du SIARCE. 

=> Les entreprises franciliennes (hors Essonne) : 35 entreprises 

=> Les entreprises hors Ile de France : 13 entreprises 

 



Volume en euros commandés par catégorie : répartition entres les 

fournitures et les prestations de services et les travaux : 

 
Les dépenses en €uros TTC pour les années 2015 et 2016, à partir des marchés publics, sont 

les suivantes :  

  

En 2015 : 

 

* En fonctionnement :             1.598.509,51 € TTC 

* En investissement :            37.850.126,11 € TTC 
(*) En 2015, les dépenses d’acquisition de la parcelle et du bâtiment rue Laguide à Corbeil-

Essonnes (futur siège) et les travaux d’aménagement de ce bâtiment comptent pour 2/3 des 

dépenses en investissement. 

  

2016 : 

 

* En fonctionnement :             1.996.049,19 € TTC 

* En investissement :            29.528.215.97 € TTC 
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Pourcentage de marchés incluant une ou plusieurs clauses sociales 

et/ou environnementales sur le total des marchés : 

 
2015 : 40,30 % des marchés publics (27/67) dont des MS issus de l’accord-cadre 

pour les travaux de rénovation ou de création de réseaux d’assainissement dans le 

quartier des Levitt à Mennecy et des marchés à bons de commande, introduisent 

des clauses environnementales dans le jugement des offres.  

Sur ces 27 procédures, deux marchés de services introduisent également des 

clauses sociales dans le jugement des offres, il s’agit des marchés publics portant 

sur les supports de communication écrits et leur impression. 

2016 : 42,10 % des marchés publics (32/76) dont des MS issus de l’accord-cadre 

pour les travaux de rénovation ou de création de réseaux d’assainissement, des 

marchés et accord-cadre à bons de commande, introduisent des clauses 

environnementales dans le jugement des offres.  

Sur ces 32 procédures, deux marchés de services introduisent également des 

clauses sociales dans le jugement des offres, il s’agit des marchés publics portant 

sur les prestations d’entretien des locaux et des vitres des locaux du syndicat et de 

la salle Exona. 

 

Il est convient de préciser que le SIARCE ne dispose pas d’outils de suivi et 

d’évaluation de la bonne exécution des clauses sociales et environnementales. 13 
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Estimation du nombre d’emplois induits par la commande publique 

du SIARCE en 2016. 

 
En 2015, la société PARESSIA Conseils Associés a réalisé, pour le compte du 

syndicat, la mesure de l’empreinte du SIARCE portant sur l’impact qualitatif et 

quantitatif de l’activité du syndicat dans les domaines économique, 

environnemental, social et sociétal. De la synthèse de cette étude, présentée le 

18 janvier 2016, est extrait les informations suivantes : 

Les résultats en équivalent emploi … L’activité du SIARCE engendre un 

important « EFFET DE LEVIER » 

 (*)  Il s'agit de la multiplication du nombre total d'emplois par le 

nombre moyen de personnes par foyer.  

Population 

économiquement 

impactée par l'activité 

du SIARCE : 1 232 (*) 


