
• TYPE DE MOBILIER ACHETÉ : 
•	 Mobilier	de	bureau	pour	les	bâtiments	administratifs
•	 Mobilier	 des	 collèges,	 achetés	 par	 les	 directeurs	 de		
collèges,	 sur	 dotation	 spécifique	 du	 département	 après		
validation.	
NB	:	le	mobilier	du	collège	expérimental	Pierre	Emmanuel	a	été	
entièrement	acheté	par	le	CD64

• PROCEDURES :	
•	 Marché	à	procédure	adaptée	en	2016	(2	lots)

•	 Des	achats	hors	procédures	(moins de 25.000 € HT/an):	
au	 niveau	 du	 Département	 via	 l’UGAP,	 au	 niveau	 des		
collèges	 directement	 sur	 leurs	 fonds	 propres	 ou	 sur		
dotations	du	Département.

	
Association	Aquitaine	des	Achats	Publics	Responsables

Achats Publics Responsables 
et FIN DE VIE DU MOBILIER 

RETOUR 
D’EXPÉRIENCE

Réseau	3AR

IDENTITE
FICHE

PAU
CD64 64

Conseil Départemental 
des Pyrénées-Atlantiques (CD64)

Nombre d’agents :	2600

656	000	habitants

Notre	contact	:	
Martine GRELIER,	Acheteuse			
Mail	:	martine.grelier@cg64.fr

Anne-Line PLANTEFEVE,	
Chargée	de	mission	Agenda	21
Tél.	05	59	11	42	28	
Mail	:	anne-line.plantefeve@cg64.fr

Fabrice FLOCH,	
Chargé	d’étude	et	de	projet	
DGS	Pôle	Agenda	21
Tél.	05	59	11	43	95	/	Mail	:	fabrice.floch@le64.fr

Structure	adhérente	au	réseau	3AR		depuis	2013

EN SAVOIR + 
SUR LA GESTION DE VOTRE MOBILIER 

« PROFESSIONNEL » EN FIN DE VIE ?

•Comment	la	filière	est-elle	structurée	
et	comment	y	avoir	recours	?

•Comment	faciliter	la	gestion	de	la	fin	de	vie		
de	vos	équipements	dès	l’achat	?

Un recueil d’aide à la décision sur 
www.valdelia.org

 • ORGANISATION DES ACHATS DE LA STRUCTURE : 

Les	 achats	 de	 logistique	 sont	 centralisés	 et	 réalisés	 par	 le	 Pôle	marchés		
publics.	Les	autres	achats	sont	répartis	entre	les	directions,	avec	un	contrôle	
des	marchés	à	procédure	(>	25.000€	HT)	par	le	Pôle	Marchés	publics.		

Une	 démarche	 «	 achats	 responsables	 »	 est	 impulsée	 en	 interne	 depuis		
plusieurs	 années	 :	 formation d’une dizaine d’agents aux achats		
responsables,	adhésion et participation active au réseau 3AR,	actions		
Agenda	 21	 et	 PCET	 concernant	 l’amplification	 de	 la	 prise	 en	 compte		
du	développement	durable	dans	les	marchés,	généralisation	de	la	clause	
d’insertion	gérée	par	le	service	Economie	Sociale	et	Solidaire…

mailto:anne-line.plantefeve%40cg64.fr%20?subject=
mailto:fabrice.floch%40le64.fr%20?subject=
http://www.valdelia.org


Gestion de la fin de vie du mobilier professionnel 
Le	Département	dispose	de	plusieurs	centres	de	stockages	dédiés	au	mobilier	pour	leur	réaffectation	en	
interne	:
• stockage temporaire en vue d’une réutilisation
• stockage plus long dans l’attente de besoins éventuels dans d’autres collèges/services

Le	Département	fait	régulièrement	appel	à	l’association	A.I.M.A.	pour	l’élimination	du	mobilier	en	fin	de	vie	
non	réaffectable	en	interne.	Cette	structure	de	l’ESS,	qui	porte	une	recyclerie	(collecte,	réemploi,	réutilisation,		
transformation,	 recyclage	 du	 mobilier	 en	 fin	 de	 vie),	 est	 non	 seulement	 «	 point	 d’apport	 volontaire	 »		
conventionné	 par	 l’éco-organisme	Valdelia,	 mais	 est	 également	 en	 capacité	 d’organiser	 des	 collectes	
d’équipements	dans	un	rayon	de	90	km.

>>	Télécharger	la	liste	de	structures	de	l’ESS	conventionnées	par	l’éco-organisme	Valdelia	:
http://www.valdelia.org/wp-content/uploads/2013/12/Liste-des-partenaires-ESS-de-Valdelia.pdf
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FABRICE FLOCH
L’Appel	 à	 Manifestation	 d’Intérêt	 (AMI)	 nous	 a	 permis	 de	 bénéficier	 d’un		

accompagnement	 de	 la	 part	 du	 FCBA	 que	 nous	 avons	 axé	 sur	 la	 définition	 d’exigences		
«	 environnementales	 ».	 Celles-ci	 ont	 été	 intégrées	 au	 marché	 de	 travaux	 dédié	 à	 l’amé-
nagement	 mobilier	 du	 collège	 expérimental	 Pierre	 Emmanuel	 à	 Pau.	 Des	 spécifications		
techniques	 (Art.6	 à	 10	 du	 Décret)	 correspondant	 aux	 référentiels	 d’écolabels	 de	 type	 I		
(NF	Environnement)	ont	été	intégrées	aux	Cahier	des	Clauses	Techniques	Particulières.	

Ces	dernières	verrouillent	des	exigences	relatives	à	toutes	les	étapes	du	cycle	de	vie	du	mobilier	:	
l’approvisionnement	en	matières	premières,	le	conditionnement,	le	transport	et	stockage,	l’utilisation	et	la	fin	
de	vie.

«	La	phase	diagnostic	de	cet	AMI	a	également	conforté	notre	volonté	de	mettre	en	place	une	politique		
globale	 d’achat	 mobilier	 permettant	 d’anticiper	 les	 réparations	 et	 d’éviter	 le	 stockage	 de	 mobilier	 qui		
ne	sera	jamais	réutilisé,	notamment	en	établissant	une	grille	de	vétusté	qui	elle	reste	à	construire	!

LE FCBA : UN RÉSEAU EXPERT À VOS CÔTÉS !
 
FCBA	accompagne	les	acheteurs	publics	tout	au	long	du	processus	d’achat	public	:	

•	 former aux exigences	 attendues	 pour	 du	 mobilier	 professionnel	 (collectivités,		
bureaux,	hôpitaux,	maisons	de	retraite,	crèches,	établissements	scolaires,	ateliers,	etc.)

•	 accompagner à la rédaction	des	CCTP	 sur	 les	aspects	 techniques	prenant	en	
compte	les	besoins	propres	de	la	collectivité

•	 accompagner dans l’analyse	 des	 réponses	 obtenues	 et	 de	 l’adéquation	 aux	
CCTP,	pour	donner	aux	commissions	d’appels	d’offre	tous	les	éléments	leur	permettant	
de	choisir	les	meilleures	propositions

Pour	al ler	plus	 loin,	vos	c
ontacts	 !

> Frédéric Bazille, réseau 3AR :  asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

>Contact tehnique VALDELIA: contact@valdelia.org

>Emilie Bossanne, FCBA :   emilie.bossanne@fcba.fr

http://www.valdelia.org/wp-content/uploads/2013/12/Liste-des-partenaires-ESS-de-Valdelia.pdf%20
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