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Qui sommes nous ? 
 
 
 

Directrice 

Maïka Aubry-Ngatsing 

Chargé de mission 

Attractivité 

Wissam Nehmé 

Hélène Couturon 

 

Service achats  

patrimoine immobilier et 
aménagement urbain 

 

Bâtiments, Transports, Eau, 
Mobilités, Parcs et Jardins 

Emmanuelle Ceccaldi-Guerrini 

 

Service Achats 

 administration Générale, 
Attractivité du territoire et 

Solidarités 

RH, SI, Communication, 
Logistique, Prestations juridiques, 

Finances, Audit et évaluation, 
Education, Sports, Jeunesse, 

Culture, Solidarités,  Attractivité 

Annie Chevallereau 

 

Service  

Coordination et contentieux 

Secrétariat des Instances, 
Coordination des projets 

transversaux, Médiation et gestion 
des conflits, Coordination du SI-

DCP 



Nos missions  
 

 Piloter la gouvernance 
du processus achat 

Assurer la sécurité 
juridique des 

contrats 

Diffuser une culture de 
performance 

économique des achats  

Coordonner la 
maîtrise des coûts 

=> Améliorer l’attractivité de nos marchés  



Les chiffres clés des achats - 2017 
 

 

286 millions €  
(71 % en travaux et 29 % en fournitures et 

services) 

1042  

marchés notifiés 

2112  

fournisseurs actifs 

26 jours 

Délai global de 
paiement moyen 



Objectif… octobre 2018 
 
La dématérialisation des achats publics n’a progressé qu’à un rythme très modéré depuis 
2000. 
 

Le 1er octobre 2018, la dématérialisation ne sera plus seulement une possibilité, elle 
deviendra une obligation. 

 

 

 

 
 
 
 

Directive européenne 2014/24 du 26 février 2014 

 

Décret du 25 mars 2016 

Chapitre IV – Dématérialisation des procédures 

 



Dématérialisation : où en sommes nous au CD92 ? 
 
 Depuis septembre 2016 : Déploiement du MPS 

 

 Depuis le 25 janvier2017 : Mise en place de la dématérialisation au sein des services 
du Département ( Changement de plate-forme de dématérialisation, parapheur 
électronique, signature électronique)  

 

 Depuis 1er mars 2017 pour les marchés  à procédures adaptés (MAPA) les pièces de 
candidatures et d’offres devront être transmises et signées électroniquement  

 

 A partir du 1er janvier 2018 pour les Appels d’Offres et autres procédures les pièces de 
candidatures et d’offres devront être transmises et signées électroniquement  

 
 

                         Aucune réponse papier ne sera plus acceptée entre le 1er janvier 2018 et 
le 30 septembre 2018, sauf si le règlement de la consultation (RC) le mentionne. 

 



Prérequis à la réponse dématérialisée 

Réunion Fournisseurs / SPOS 

 

30 mars 2017 

www.hauts-de-seine.fr 

 

 

 

• Disposer d’un ordinateur compatible avec les plateformes de dématérialisation 
et se doter d’une version JAVA 1.8. 

 
• Faire un test préalable sur ces plateformes avant de déposer votre réponse 

électronique, afin de vérifier la compatibilité de votre matériel et de vos 
logiciels informatiques. 

 
• Se doter d’un certificat électronique conforme au RGS, délivré pour 3 ans sous 

forme de clé USB. Il assure la signature*, le chiffrement des messages 
électroniques et est utilisé pour l'authentification des serveurs.  

 
• Débutez votre dépôt effectif au minimum 4 heures avant l’expiration du délai 

de remise des candidatures ou des offres. Ce délai est à augmenter en cas de 
pli supérieur à 100 Mo, compter 1 minute pour télécharger 1 Mo. 

 
 
 

 
   

* Il s’agit d’un signe distinctif qui est propre à une personne, tout comme sa signature 
manuscrite.  Apposer sa signature électronique engage le signataire. 



 
 
 
 

• Envoyer de préférence l’offre dématérialisée depuis le disque local et non 
depuis le serveur de l’entreprise afin d’ assurer une transmission plus rapide 
des pièces. 

 
Préférer le mode public au mode anonyme. Votre identification lors du retrait 

d'un DCE est indispensable si vous souhaitez être tenu informé(e) des 
modifications relatives à ce dossier ainsi que des éventuels avis rectificatifs, ou 
déclaration de sans suite. 
 

 Où se procurer une clé électronique ? 
 

http://lsti-certification.fr/images/liste_entreprise/Liste%20PSCe 
 

Coût : à partir de 50€ HT 
 

Délai : 3 à 10 jours 
 

Validité certificat: 3 à 6 ans 
 

Prérequis à la réponse dématérialisée 



Une nouvelle Plateforme Commande Publique pour le CD92 
 

Depuis le 1er décembre 2016, l’ensemble de nos  publications de marchés publics 

a été transféré sur le portail d’achat du GIP Maximilien 

 

 

Nous vous invitons donc à consulter le portail Maximilien pour y retrouver 

l’ensemble de nos consultations et vous inscrire aux alertes* 

(www.maximilien.fr) 

Pour retrouver plus facilement l’ensemble de nos consultations, nous 

avons mis en place l’URL suivante : 

http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique 
 

.  
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http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique
http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique
http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique
http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique
http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique
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http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique


Réponse avec MPS, 
 coffre fort  

 

.  

 

Application mobile 

Moteur de recherche avancé 

Inscription simplifiée 

Alertes,  Panier 

Bourse à la co  
et sous-traitance 

Référencement dans 
 une base fournisseurs 

Faire de la veille et se faire 
connaitre  

Répondre de manière 
rapide et simplifiée 

Etre accompagné dans 
ses démarches  



Comment s’inscrire 
Une inscription simplifiée et rapide 

Une 
Réunion Fournisseurs / SPOS 

 

30 mars 2017 

www.hauts-de-seine.fr 

 

 

 

31 000 entreprises 
inscrites 



Choisir ses services sur son compte 
" Un outil qui vous permet de répondre à une consultation même s'il vous manque 

une compétence" 

Inscription à 
la bourse 
co/sous-
traitance 

Réunion Fournisseurs / SPOS 

 

30 mars 2017 

www.hauts-de-seine.fr 

 

 

 

Créer des 
alertes  



Candidater de manière simplifiée avec MPS 
Comment se déroule un marché MPS pour les entreprises ? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui voit les données commerciales et sensibles ?  
Le dispositif porte les informations du candidat à la seule connaissance des agents de l'état et des acheteurs publics du Département habilités à connaitre des réponses aux 
consultations. Ces marchés sont identifiés sur la plate-forme de dématérialisation par une signalétique particulière : 

.  

L’acheteur public publie une 
consultation sur une  plate-

forme en ligne. Il choisit 
l’option « Marché Public 

Simplifié ». 

1 

Avec son seul SIRET, 
l’entreprise accède à 
un formulaire pré-

rempli 

2 

L’entreprise atteste sur 
l’honneur être à jour de ses 
attestations, complète les 
données non connues de 
l’administration, joint si 

besoin les autres  

documents demandés 
(références…) avec 

l’offre 

3 

L’acheteur récupère 
des informations et 

attestations de 
l’entreprise des 
administrations 

nationales 
 

4 

 

 

30 mars 2017 

www.hauts-de-seine.fr 

 

 

 



  
 

Service Achats administration 
Générale, Attractivité du 
territoire et Solidarités 

Unité achats  
fonctions support et TIC 

 
X 
 

Acheteurs-Juristes: 
A,Dione 

V. Queyroi  
L.Burgot 

Unité achats  
administration et 
communication 

 
PM. Debaiffe 

 
 

Acheteurs-Juristes: 
 C. Samain 
E. Chamy  

JM JOSEPH-SAINT-HILAIRE 
EH.Montet 

A.Vigne 
 
 

 

Unité achats 
 Services à la  
Population 

Culture, Solidarités,  
Attractivité et emploi, 

Education, sport, jeunesse 
 

A. de Gaulejac 
 

Acheteurs-Juristes: 
S. Souames 
M.Parveau 

I.Gasne 
S.Péquignot 

L. Nombo 
F.Ratsimbazafy 

Réunion Fournisseurs / SPOS 

 

30 mars 2017 

www.hauts-de-seine.fr 

 

 

 



Directrice 
 

Maika Aubry-Ngatsing  
maubryngatsing@hauts-de-seine.fr  

Réunion Fournisseurs / SPOS 

 

30 mars 2017 

www.hauts-de-seine.fr 

 

 

 

Vos contacts à la Direction de la Commande Publique 

Chef de Service Achats administration 
générale, attractivité du territoire et 

solidarités 
 

Emmanuelle Ceccaldi-Guerrini 
ececcaldi@hauts-de-seine.fr 



 
 
 
 
 
 
 

Pôle culture 
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les Hauts-de-Seine 

un département Innovant   



les Hauts-de-Seine 

un département Innovant   

           Missions du Pôle Culture 

Le pôle culture  met en œuvre la politique culturelle du Département orientée autour de contenus exigeants et de l’enjeu 
citoyen de la culture pour tous. 
 
A ce titre, il propose :  
• Des manifestations et dispositifs dans les champs du spectacle vivant, des arts visuels, du livre, du patrimoine, des 

enseignements et de l’éducation artistique 
• Une offre culturelle, scientifique de proximité dans des équipements culturels présents sur le territoire  
 
Sur le plan opérationnel, le Pôle  culture est composé notamment de : 
• Un service chargé de proposer et mettre en œuvre la politique culturelle départementale dans les secteurs précités                

( Service Action culturelle et coopération territoriale) 
• 3 musées départementaux : la Maison de Chateaubriand (Châtenay-Malabry), le Musée du domaine départemental de 

Sceaux et le Musée départemental Albert-Kahn (Boulogne-Billancourt) 
• La direction des archives départementales en charge notamment de la collecte, du classement, de la conservation,  de 

la communication et de la valorisation des archives publiques produites dans le ressort territorial des Hauts-de-Seine, 
ainsi que la conservation et la mise en valeur des bibliothèques patrimoniales et spécialisées. 

32,07M€ de dépenses de fonctionnement en 2017  
19,55 M€ de dépenses d’investissement en 2017 

190 agents répartis entre les directions et services 



les Hauts-de-Seine 

un département Innovant   

Objet de la prestation : 
 
Prestations liées à l’exposition consacrée à Colbert qui aura lieu au Musée de Sceaux à la rentrée 2019 
Elle est décomposée en lots définis à priori comme suit : 
-lot 1 : conception et réalisation de la scénographie générale de l’exposition, 
-lot 2 : conception et production de dispositifs spécifiques (programmation liée à l’exposition) 
-lot 3 : encadrements d’œuvres; 
-lot 4: transports; 
-lot 5: édition. 

Date prévisionnelle de la publicité : septembre 2018 
Date prévisionnelle début prestations : janvier 2019 
Durée du marché : 14 mois 

Musée du domaine départemental de Sceaux 

conception, réalisation et suivi de la scénographie et des  

prestations associées de l’exposition consacrée à Colbert 



les Hauts-de-Seine 

un département Innovant   

Objet de la prestation :  
Les prestations de reliure courante d’ouvrages, de brochures et de périodiques, neufs ou usagés, pour les centres 
de documentation et de ressources des musées départementaux et pour les bibliothèques des Archives 
départementales. 
Elle concerne les différents traitements : consolidation, reliure, pelliculage et réparation applicables aux ouvrages, 
brochures et périodiques, neufs ou usagés, des centres de documentation et de ressources. 
 
Services concernés:  
 
- La Direction des Archives Départementales 
- La Maison de Chateaubriand  
- Le Musée du Domaine Départemental de Sceaux 
- Le Musée départemental Albert-Kahn 

Date prévisionnelle de la publicité : septembre 2018 
Date prévisionnelle début prestations : janvier-mars 2019 
Durée du marché : 4 ans 

Marché de reliure des services du Département des Hauts-de-Seine 

(procédure adaptée) 



les Hauts-de-Seine 

un département Innovant   

Objet de la prestation : la présente consultation concerne : 
Outils de conservation ( ex: matériel, accessoires et fourniture de nettoyage, de dépoussiérage, etc.) 
 
Services concernés:  
 
- Les Directions des Archives Départementales des Hauts-de-Seine et des Yvelines 
- La Maison de Chateaubriand  
- Le Musée du Domaine Départemental de Sceaux 
- Le Musée départemental Albert-Kahn 
- Le Musée départemental Maurice Denis 
- Le Pôle Sauvegarde et transmission des Patrimoines 

Date prévisionnelle de la publicité : avril 2018 
Date prévisionnelle début prestations : décembre 2018 
Durée du marché : 4 ans 

Marché de fournitures spécifiques de conservation  

(matériels et matériaux) Hauts-de-Seine/Yvelines 



les Hauts-de-Seine 

un département Innovant   

Objet de la prestation : Réalisation du parcours permanent du musée départemental, sis à Boulogne Billancourt. 
Cette consultation porte sur la fourniture et l’installation des dispositifs inscrits dans le cadre d’un parcours de 
référence, conçu pour la rénovation du musée. 
 
A titre indicatif, cette consultation serait décomposée en lots définis comme suit : 
- Lot 1 : Aménagement scénographique 
- Lot 2 : Aménagement boutique / Espace familles 
- Lot 3 : Manipulation 
- Lot 4 : Electricité - Eclairage 
- Lot 5 : Graphisme d’exposition 
- Lot 6 : Signalétique directionnelle 
- Lot 7 : Audiovisuel 

Date prévisionnelle de la publicité : 2nd semestre 2018 
Date prévisionnelle début prestations : 1er semestre 2019  
Durée du marché : 4 à 5 mois 

Musée départemental Albert-Kahn 

Réalisation du parcours permanent du musée 



les Hauts-de-Seine 

un département Innovant   

Objet de la prestation : Prestations de transport d’œuvre d’art: 
- dans le cadre de l’organisation des expositions; 
- dans le cadre de l’acquisition d’œuvre d’art; 
- dans le cadre de prêt et/ou d’emprunt d’œuvre d’art; 
- dans le cadre de la restauration d’œuvre d’art 
 
 
Services concernés:  
 
- La Direction des Archives Départementales 
- La Maison de Chateaubriand  
- Le Musée du Domaine Départemental de Sceaux 
- Le Musée départemental Albert-Kahn 
- Le Service action culturelle et coopération territoriale 

Date prévisionnelle de la publicité : septembre 2018 
Date prévisionnelle début prestations : janvier 2019 
Durée du marché : 4 ans 

Marché de transports d’œuvres d’art 



les Hauts-de-Seine 

un département Innovant   

Objet de la prestation :  cette consultation concerne les prestations suivantes: 
- prestations d’édition 
- prestation de conception graphique 
- prestation d’impression et de distribution 
 
Services concernés:  
 
- La Direction des Archives Départementales des Hauts-de-Seine 
- La Maison de Chateaubriand  
- Le Musée du Domaine Départemental de Sceaux 
- Le Musée départemental Albert-Kahn 
- Et potentiellement le service action culturelle et coopération territoriale 

Date prévisionnelle de la publicité :  fin 2018 
Date prévisionnelle début prestations : septembre 2019 
Durée du marché : 4 ans 

Marché d’édition et de diffusion d’ouvrages/catalogues dans le 

cadre des évènements culturels du Pôle Culture 



les Hauts-de-Seine 

un département Innovant   

Objet de la prestation : Mission d’assistance au développement, à la recherche de mécénat et à la négociation 
auprès des entreprises pour les activités culturelles du département des Hauts-de-Seine. 
 
Ce marché consistera à développer les actions de prospection et de négociation auprès des entreprises et des 
fondations, ainsi qu’à engager de nouvelles pistes de recherche de mécènes. L’objectif étant de diversifier les 
ressources dans le cadre du développement des projets culturels et du Cercle des entreprises partenaires Vallée de 
la Culture ainsi que d’opérer un rapprochement entre les secteurs culturels et économiques du territoire alto-
séquanais. 

Date prévisionnelle de la publicité : mai 2018 
Date prévisionnelle début prestations : novembre 2018 
Durée du marché : 3 ans 

Marché de conseil et de développement du mécénat 



les Hauts-de-Seine 

un département Innovant   

Objet de la prestation : Sécurité des festivals et des concerts de musiques actuelles ainsi que des manifestations 
événementielles organisés par le Département des Hauts-de-Seine.  
 
 Le prestataire devra assurer, dans le cadre du présent marché, les missions suivantes : 
 
- l’accueil du public ; 
- le filtrage, la palpation et le comptage du public ; 
- la gestion des accès loges et des accès privilégiés ; 
- la sécurisation des espaces scéniques ; 
- la protection des biens et des personnes (les publics et les artistes) lors des festivals. 

 

Date prévisionnelle de la publicité : Printemps 2019 
Date prévisionnelle début prestations : Fin février 2020 
Durée du marché : 4 ans  

Prestations de sécurité des festivals et des concerts  

de musiques actuelles 



les Hauts-de-Seine 

un département Innovant   

Objet de la prestation : Prestation de catering et de bars pour les manifestations culturelles.  
 
Le prestataire devra assurer, dans le cadre du présent marché, les prestations suivantes : 
- Une restauration complète, dite « catering », composée essentiellement de repas chauds ou de buffets froids, 

destinée aux artistes, techniciens et équipes encadrantes, participant à l’organisation des différentes 
manifestations.   

- La mise en place d’un ou plusieurs bars, permettant au public de se restaurer, selon une formule de type 
cafétéria et restauration rapide. 

 
Services concernés:  
 
- Principalement, le service action culturelle et coopération territoriale (ex : La Défense Jazz Festival) 
- Ponctuellement, les musées départementaux et la Direction des Archives Départementales des Hauts-de-Seine 

(ex : Journées du patrimoine, nuits des musées) 

Date prévisionnelle de la publicité : Mars-Avril 2018 
Date prévisionnelle début prestations : Fin juin 2018 
Durée du marché : 4 ans  

Prestations de catering et de bars 



les Hauts-de-Seine 

un département Innovant   

Programmation prévisionnelle des expositions à venir 

Fin 2017 et 2018 pour le Pôle Culture 

Titres provisoires des expositions (générant des besoins en marchés publics) 

Des expositions innovantes à venir: 
 
-    Street view  en 2019 pour le Musée Albert-Kahn 
- André Boubounelle 2019 pour la Maison de Chateaubriand 
- Colbert 2019 pour le Musée du Domaine départemental de Sceaux  
 



Informations utiles 
 

 
 
 

Vous recevrez un mail le 16 mars pour télécharger cette 
présentation sur notre site : 
  

 

http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique/ 
 

 
 

 

 
 
 
 



 
Avez-vous des Questions ? 

 
Souhaitez-vous des Précisions ? 

 
Aimeriez-vous des Compléments ? 

 
 
 
l’entreprise 



 
 

Un grand merci  
pour votre participation ce jour. 

 
 
 


