Développez votre activité
grâce aux achats du Département !
Entretien et développement des infrastructures
Construction, réhabilitation et entretien des bâtiments
Prestations de services
Fournitures

90 M €
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d’achat
2
en 202

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
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DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME

ÉDITO

© C.D.

Avec plus de 90 millions d’euros d’achat par an, la commande publique
est un véritable levier économique pour les entreprises. Le Département
a été l’une des rares collectivités à définir une stratégie d’achat, à la
classifier, la planifier et à la communiquer en amont de manière à ce que
les entreprises puissent prendre connaissance des futures consultations
et y répondre.
Le programme prévisionnel des achats 2022 inventorie de manière
exhaustive la liste des besoins de la collectivité par famille, par nature
et par période de consultation. Certaines commandes sont récurrentes
et pourront donner lieu à plusieurs consultations.
Les services de la collectivité ont également créé de nouvelles conditions, comme la mise
en place d’avance à hauteur de 30 % afin de mieux prendre en compte les contraintes des
entreprises. Les démarches en ligne ont été simplifiées et optimisées, chaque entreprise peut
désormais être référencée dans notre liste de fournisseurs pour un sourcing ou une simple
demande de devis.
Vous trouverez en annexe un guide d’accès à la commande publique où toutes les modalités de
dépôt des offres vous sont expliquées.
Le Département a pour objectif cette année de renforcer sa politique achat autour d’enjeux
cruciaux comme le développement durable, l’insertion et l’inclusion sociale au travers de
clauses dédiées. Ces orientations en matière d’achats démontrent que la Département est un
acteur majeur du territoire aux côtés des entreprises.
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1 - FOURNITURES ET SERVICES ADMINISTRATIFS ET SCOLAIRES

5

.1-5 – TEXTILE, MAROQUINERIE, HABILLEMENT PROFESSIONNEL ET PROTECTION
INDIVIDUELLE
Vêtements de travail haute visibilité et spécifiques répondant à des exigences
de sécurité avec logo
Chaussures, bottes de sécurité, équipements de protection individuels et
consommables hygiène (hors vêtements de travail)
Location et Entretien des blouses du Laboratoire départemental d’analyses

1er trimestre
1er trimestre
1er trimestre

.
.1-6 – FOURNITURES DE BUREAU ET D’EMBALLAGE
Fournitures administratives diverses et tampons

Récurrent

Fournitures et livraison d'enveloppes blanches avec logo

Récurrent

.1-7 – IMPRIMERIE
Impression de guides, livrets centenaire collégiens, plaquettes

Récurrent
Récurrent

Impression de support de communication

er

Impression des carnets de maternité

1 trimestre

Impression des carnets de santé pour l'enfant

1er trimestre

.1-8 – EXPÉDITION DU COURRIER
Mise sous pli du magazine départemental Vivre en Somme (achat réservé
structures adaptées)
Distribution du magazine départemental dans les boîtes aux lettres et les
points de dépôt

Récurrent
1er trimestre

.1-9 – LIVRES ET DOCUMENTATION
Acquisitions et livraison d’ouvrages pour les services du Département de la
Somme et particulièrement pour la Bibliothèque départementale de la
Somme

4ème trimestre

Abonnements à des périodiques

Récurrent

Achat de disques compacts

Récurrent

Achat de vidéogrammes

Récurrent

Acquisition de bandes dessinées relatives aux sites du département et
grande histoire

NC

.1-10 – FOURNITURES PÉDAGOGIQUES
Équipements pour les salles de sciences

1er trimestre

Équipements pour les salles de technologie

1er trimestre

Fourniture de bureau (protège carnet de liaison…)

2ème trimestre

Équipements sportifs

1er trimestre

Instruments de musique

1er trimestre

Location d’instruments de musique

Récurrent

Service Achats
Saint-Riquier
Entretien
deCommande
Direction des–Finances
et de la
Publique
1er trimestre
Février 2022

Centre culturel départemental Abbaye de
l’orgue, accord piano
-66

2 - ALIMENTATION, RÉCEPTION ET HÉBERGEMENT
.2 - ALIMENTATION, RÉCEPTION ET HÉBERGEMENT
.2-1 – ALIMENTATION ET BOISSON
Denrées alimentaires - Petites fournitures alimentaires

Récurrent

Pains, pâtisseries, viennoiseries

Récurrent

Centre culturel départemental Abbaye de Saint-Riquier – Eaux, catering, loge
pour les artistes (biscuits, boissons…)

2ème trimestre
Récurrent

Café et épicerie divers
Paniers gourmands (cadeaux de départ à la retraite)

Récurrent
Récurrent

Boissons non alcoolisées
Boissons alcoolisées (vins, Champagne, Crémant)
Location, installation et maintenance de fontaines à eaux avec bonbonnes
et de fontaines sur le réseau d'eau potable

Récurrent
Récurrent

.2-2 – RÉCEPTIONS ET SERVICES DE RESTAURATION
Centre culturel départemental Abbaye de Saint-Riquier – Eaux, catering, loge
pour les artistes (biscuits, boissons,…)

Récurrent

Festival de Saint-Riquier Baie de Somme – Prestation de traiteurs

2ème trimestre

Prestations de traiteurs – Buffets

2ème trimestre

Prestations de traiteurs – Cocktails

2ème trimestre

Prestations de traiteurs – Repas chauds

2ème trimestre

Prestations de traiteurs - Plateau repas et sandwichs

2ème trimestre

Déjeuner de travail

Récurrent

.2-3 – HÉBERGEMENT
Festival de Saint-Riquier Baie de Somme – Hébergement, gîtes, hôtel ou
chambres d’hôtes

Récurrent

.

Service Achats
Direction des Finances et de la Commande Publique
Février 2022

-87

3 – INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE ET TÉLÉPHONIE
.3 – INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE ET TÉLÉPHONIE
Logiciels pour les collèges du Département
Matériels nécessaires
téléphonie des agents

pour

Récurrent

fonctionnement

informatique,

réseau

et

NC

Ordinateurs pour les collèges du Département

Récurrent

Maintenance corrective et supports des logiciels
audiovisuel – Matériels, PC, imprimantes, Multifonction

informatiques

et

1er trimestre

Accessoires informatiques pour les collèges du Département

Récurrent

Affichage dynamique pour les collèges du Département

Récurrent

Classes mobiles pour les collèges du Département

Récurrent

Copieurs pour les collèges du Département

Récurrent

Imprimantes 3D pour les collèges du Département

Récurrent

VPI pour les collèges du Département

Récurrent

Maintenance corrective et supports des logiciels informatiques et
audiovisuel Matériels
Interactifs
et
services
associés
(dispositif d’affichage maison de la somme) et Aire Assevilliers

1er trimestre

Achat de liseuses

1er trimestre

Equipement en RFID des collections (platine, étiquettes et solution d'inventaire
mobile)

1er trimestre

Archivage numérique (SESAM)

NC

Abonnement – Services en ligne

Récurrent

Achat de fichiers d’adresses

Récurrent

Documentation générale et technique

Récurrent

Enrichissement des fonds et des collections de la Bibliothèque
départementale – Ressources dématérialisées
Centre culturel départemental Abbaye de Saint-Riquier – Prestation
d’accompagnement numérique

1er trimestre
1er trimestre

Refonte de l’Intranet

NC

Festival de Saint-Riquier Baie de Somme – Location d’une solution de
paiement par carte bancaire par TPE + TPE supplémentaire pour concerts
décentralisés

2ème trimestre
1er trimestre

Numérisation de certaines collections
Travaux de numérisation pour l’historial

Récurrent

Budget Participatif : Nouveau logiciel de dépôt de proposition de projets
participatifs en lien avec le logiciel de gestion des dossiers

NC

Base de connaissances (financière et solidarités)

NC

Dématérialisation des parapheurs et signature électronique

NC

Département 3.0 : GED Solidartié (Autonomie)

NC
ème

Digitick system (billetterie Festival de Saint Riquier)

2

Suivi et maintenance des logiciels SIG Expert et SIG METIER
Acquisition des droits d'usage, formation et maintenance du logiciel SEND'N
TRACK

trimestre

1er trimestre
3ème trimestre

Déploiement du logiciel de gestion des stocks de restauration (EASILYS)

1er trimestre

Droits d’usages récurrents - logiciels de Visioconférence

1er trimestre

Service Achats
Direction des Finances et de la Commande Publique
Février 2022

-98

Gestion des délibérations

NC

Laboratoire départemental d’analyse - Module de stockage des documents

NC

Licences Autocad 2022

NC

Logiciel de signalisation directionnelle (SIGNAL)

NC
er

Maintenance corrective et supports des logiciels d’imprimerie

1 trimestre

Maintenance corrective, et évolutive ainsi que l’hébergement du logiciel
LITTERALIS

1er trimestre

Maintenance des logiciel REGARDS et REPERES

1er trimestre

Maintenance des logiciels CINDOC/GEDIDOC

4ème trimestre

Maintenance des logiciels SIGNAL

3ème trimestre

Maintenance des logiciels SOLIS et SOLATIS

4ème trimestre

Maintenance du logiciel AJARIS

4ème trimestre

Maintenance du logiciel ALIZE

1er trimestre

Maintenance du logiciel GAIA

2ème trimestre

Maintenance du logiciel I-PARAPHEUR

3ème trimestre

Maintenance du logiciel OASIS (ouvrage d'art)

1er trimestre

Maintenance du logiciel Paprika

1er trimestre
3ème trimestre

Maintenance du logiciel Phylum.Laboratoire
Maintenance du logiciel SPHINX iQ2

1er trimestre

Maintenance du progiciel IG4 - AGT Collectivités

1er trimestre
3ème trimestre

Maintenance et hébergement du logiciel MNESYS
Maintenance logiciel de gestion des délibérations et du courrier
Maintenance logiciel gestion des appels et des demandes (informatiques /
bâtiments)

1er trimestre
NC
4ème trimestre

Maintenance logiciel SIS MARCHES
Maintenance logiciels métiers directions moyens et transversaux : Finance
Active
Maintenance logiciels métiers infrastructures : webtraffic (sferiel) compteur de
vitesse routier
Maintenance progiciel et matériel Sécurity et du logiciel Gestor (gestion du
temps)

1er trimestre
NC
2ème trimestre

Montée de version majeure Business Object

NC

PRISM : patrouillage routier et suivi de main courante.

NC

Mise en place d’un système d’identification (flashcode) en cas d’intervention
des secours
Réseau social / Smartphone pour les groupes projets
Équipement réseau pour les collèges du Département

2ème trimestre
NC
Récurrent

Service Achats
Direction des Finances et de la Commande Publique
Février 2022
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4 - CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET ÉQUIPEMENTS
DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

10

11

12

.4-9 – BOIS ET MENUISERIES
Fourniture et livraison de bois pour les services du Département de la Somme

1er trimestre

.4-10 – OUTILLAGES ET MACHINES
13 de consommables et de
Fourniture avec ou sans livraison d’outillages,
machines pour les services du Département de la Somme – Outils manuels
d’espaces verts et d’extérieurs

1er trimestre

Fourniture de pièces détachées, consommables, réparations pour machines
Dixon

2ème trimestre

Fourniture de pièces, consommables et réparations pour machines Husqvarna

2ème trimestre

Fournitures de pièces détachées, consommables et réparations pour
machines Stihl
Pièces détachées pour machines et matériels dédiés à l’entretien des
espaces verts

2ème trimestre
1er trimestre
1er trimestre

Outillage à main pour l’entretien des espaces verts
Fleurs coupées

Récurrent

Travaux d’essouchage et déboisement à Bourdon
14

2

ème

trimestre

5 - ROUTES, VOIRIES, DOMAINE FLUVIAL ET MARITIME

15

6 - VÉHICULES, ENGINS ET TRANSPORTS
.6 – VEHICULES, ENGINS ET TRANSPORTS
.6-1 – VEHICULES ET ENGINS
Véhicules de courtoisie

Récurrent

Bornes de recharge

2ème trimestre

Centre culturel départemental Abbaye de Saint-Riquier – Location d’un camion 20m² sans chauffeur

2ème trimestre

Acquisition de matériels roulants de voirie (camions, fourgons et VLU)

1er trimestre

Acquisition d’un Auto-gravillonneur

1er trimestre

Acquisition d’un chargeur

1er trimestre

Accessoires, consommables, pièces détachées pour engins de travaux publics

Récurrent
1er trimestre

Location d’un gravillonneur
Accessoires, consommables, pièces détachées pour engins dédiés à l’entretien des accotements
Fourniture et livraison d’accessoires pour faucheuses, débroussailleuses et
épareuse de marque ROUSSEAU et NOREMAT
Location de balayeuses aspiratrices avec chauffeur pour le Département de
la Somme

1er trimestre
1er trimestre
4ème trimestre
1er trimestre

Acquisition d’une saleuse et lame
Prestations de nettoyage de camions-citernes, de système d’épandage de
liants bitumineux et de châssis des camions épandeurs de gravillons pour le
Département de la Somme

2ème trimestre
1er trimestre

Equipements lumineux pour véhicules
Fournitures d’outillages destinés au garage

Récurrent

.6-2 – TRANSPORTS
1er trimestre

Transport des élèves handicapés
Transports des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance
Festival de Saint-Riquier Baie de Somme – Transport des artistes, des collégiens
Centre Culturel départemental Abbaye de Saint-Riquier – Transports spécialisés
Centre Culturel départemental Abbaye de Saint-Riquier – Transports de biens
(expositions)

2ème trimestre
Récurrent
Récurrent
Récurrent

Locations de parking

Récurrent

Prestation de déménagement de mobiliers et matériels

Récurrent

Service Achats
Direction des Finances et de la Commande Publique
Février 2022
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7 - COMMUNICATION

17

8 - ACTIVITÉS CULTURELLES, RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES

18

Actions culturelles de valorisation du Département (Organisation d’évènements, de conférences, remboursements de frais aux conférenciers, lots pour
les JEP...)

Récurrent
1er trimestre

Animation plan de gestion RAMSAR
Animations diverses (soirée Talents du sport, 100 KM, …)
Ateliers de créativité dans les collèges privés et publics - « Agir pour ma planète »
Ateliers de lutte contre le harcèlement scolaire dans les collèges publics et
privés - « Prévention – Oser dire non »
Ateliers de lutte contre les discriminations dans les collèges publics et privés « Prévention – Oser dire non »
Ateliers interculturels dans les collèges publics et privés, et dans les établisse ments d’enseignement professionnel technique ou agricole accueillant des
élèves de 4ème - « Cap Monde en Somme »
Ateliers parents-enfants dans les collèges publics et privés - « Cap équilibre »
Ateliers scientifiques sur le développement durable dans les collèges publics
et privés, et dans les établissements d’enseignement professionnel technique
ou agricole accueillant des élèves de 4ème - « Cap Sciences pour ma planète »
Centre culturel départemental Abbaye de Saint-Riquier – Prestations intervenants médiation culturelle et artistique
Communication RAMSAR/ Prestation pour animation
Prestations d’accompagnement à la réflexion et au changement et ateliers à
destination de certains publics (réunions, colloques, ateliers…)
Achat de chèques-lire (pour l'opération Eclats de Lire en Somme et le
concours collège "En faire toute une histoire"
Achat d'expositions dans le cadre du projet Bibliothèque Numérique de Référence

Récurrent
2ème trimestre
2ème trimestre
2ème trimestre
2ème trimestre
2ème trimestre
2ème trimestre

Récurrent
2ème trimestre
1er trimestre
2ème trimestre
1er trimestre

Achat de supports d'animation (expositions, jeux de société…)

Récurrent

Centre culturel départemental Abbaye de Saint-Riquier – Location d’exposition et Achat de droits

Récurrent

Service Achats
Direction des Finances et de la Commande Publique
Février 2022
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9 - ACTIVITÉS SOCIALES, SANITAIRES ET MÉDICALES

20

10 - ACTIVITÉS DES LABORATOIRES ET ENVIRONNEMENT
.10 – ACTIVITÉS DES LABORATOIRES ET ENVIRONNEMENT
.10-1 – ACTIVITÉS VÉTÉRINAIRES ET LABORATOIRE DES ROUTES
Laboratoire routier – Achat de petits matériels et consommables
Laboratoire routier – Achat de Perchloréthylène

Récurrent
Récurrent

Laboratoire routier – Entretien annuel du matériel Neba

er

1 trimestre

Laboratoire routier – Suivi dosimétrique

Récurrent

Fourniture et livraison de consommables de laboratoire

Récurrent

Fournitures de réactifs biologiques d’analyses de sérologie et virologie animales « ELISA »
Fourniture et livraison de milieux de culture et réactifs d’identification des
bactéries pour le laboratoire départemental d’analyses
Prélèvements et analyses microbiologiques de denrées et contrôle de surfaces et du matériel
Prestation d’analyse de l’eau dans les services de restauration et internats des
collèges

3ème trimestre
2ème trimestre
NC
Récurrent

.10-2 – GESTION DES DÉCHETS
Enlèvement et traitement des ordures ménagères

Récurrent

Enlèvement et traitements des Déchets Industriels Banals (DIB)

Récurrent

Enlèvement et traitement des déchets d’activité de soins à risques infectieux
et d’activité d’imprimerie (groupement SDIS 80)
Enlèvement et traitement des déchets d’activité de soins à risques infectieux
et d’activité vétérinaire (groupement SDIS 80)

1er trimestre
1er trimestre

Prestations d’enlèvement et de destruction de documents

Récurrent

Achats de sacs poubelle

Récurrent

Laboratoire routier – Location de benne

Récurrent

.10-3 – ÉTUDES ET PRESTATIONS À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL
1er trimestre

Dossier Loi sur l’eau OA

Service Achats
Direction des Finances et de la Commande Publique
Février 2022
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11 - AMÉNAGEMENT FONCIER

.11 – AMÉNAGEMENT FONCIER
Complément – Etude d'impact dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier à Frettemeule

1er trimestre

Etude d'aménagement foncier à ETALON

1er trimestre

Etude d'aménagement foncier à Longavesnes - Villers Faucon

1er trimestre

Service Achats
Direction des Finances et de la Commande Publique
Février 2022
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12 - ASSURANCES, RESSOURCES HUMAINES,
SERVICES JURIDIQUES, FINANCIERS, ÉTUDES ORGANISATIONNELLES,
AUDITS, ÉTUDES ET PRESTATIONS RÉSIDUELLES
.12 – ASSURANCES, RESSOURCES HUMAINES, SERVICES JURIDIQUES,
FINANCIERS, ÉTUDES ORGANISATIONNELLES, AUDITS, ÉTUDES ET
PRESTATIONS RÉSIDUELLES
.12-1 – ASSURANCES
Centre Culturel départemental Abbaye de Saint-Riquier – Assurances d’exposition complémentaire

Récurrent

.12-2 – RESSOURCES HUMAINES – FORMATION
2ème trimestre

Formation initiale des accueillants familiaux
Actions de formation

Récurrent

.12-3 – ÉTUDES, CONSEIL, ASSISTANCE ET CERTIFICATION
Achat fonds photos

Récurrent

Centre culturel départemental Abbaye de Saint-Riquier - Achat de droits
(cession – reproduction)
Centre culturel départemental Abbaye de Saint-Riquier – achat de droits sur
produits revendus en boutique
Accompagnement des professionnels à la co-construction d'un schéma partagé des parcours (SPIE)
Prestation d'ingénierie externalisée pour accompagner et outiller les équipes
dans l'association des bénéficiaires (SPIE)
Bistrots de Pays – Sensibilisation des élus de la Somme a l’apport de la marque
et aux méthodes de développement d’un établissement labellisé
Charte canal – paysagiste conseil – études "Vallée de Somme Vallée Idéale"

Récurrent
Récurrent
1er trimestre
1er trimestre
3ème trimestre
NC

Conseiller à la sécurité pour les transports de matières dangereuses classe 3 et
9 mode route (ADR) pour les activités de l’Agence Travaux Spécialisés

1er trimestre

Laboratoire routier – Conseiller sécurité TMD

1er trimestre

État des lieux sur les conditions travail des auxiliaires vie

1er trimestre

Étude diagnostic sur l’habitat inclusif dans le cadre de la Conférence des Financeurs
Etude portant sur la viabilité économique et la forme d’exploitation des équipements touristiques de l’escale à haut niveau de services « Vallée de
Somme Vallée Idéale » de Long/Longpré-les-Corps-Saints
Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les services de restauration de 3
collèges
Mission de détection de projets à vocation touristique

1er trimestre
1er trimestre
2ème trimestre
4ème trimestre

Réalisation d’un audit financier sur un établissement de l’enfance

1er trimestre

Laboratoire routier – Etalonnage du matériel

1er trimestre

Maintenance matériel techniques et vérification conformité engins de levage
et machines dangereuses

1er trimestre
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ANNEXE - GUIDE SIMPLIFIÉ D’ACCÈS
À LA COMMANDE PUBLIQUE
Comment se porter candidat à un marché public
du Département de la Somme ?

Où trouver les consultations du Département de la Somme ?
L’ensemble des consultations lancées par le Département sont disponibles en ligne, sur sa
plateforme dédiée aux marchés publics, à l’adresse suivante :

https://marchespublics596280.fr
Sur la plateforme, vous pourrez ainsi :
		
Rechercher et consulter les annonces
d’information, de consultation, d’attribution,
Télécharger les Dossiers de Consultation
des Entreprises (DCE),
Répondre sous forme électronique aux
consultations.

Astuce

Par ailleurs, selon le montant estimé du marché,
vous pourrez retrouver les avis d’appel public à la
concurrence sur le site suivant :

www.boamp.fr

Pour ne pas passer à côté d’une
consultation lancée par le
Département, inscrivez-vous sur la
plateforme et paramétrez les alertes
aux annonces de marchés.

Comment déposer mon offre ?
Les modalités concernant la remise des plis sont entièrement décrites dans le règlement de
la consultation. Depuis le 1er octobre 2018, le dépôt des offres est entièrement dématérialisé.
Elles doivent être déposées sur le profil d’acheteur du Département.
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Déposer une offre électronique
Pour vous porter candidat à un marché public lancé
par le Département de la Somme et déposer une offre,
il vous suffit de vous rendre à l’adresse suivante :

https://marchespublics596280.fr
sur la page de la consultation concernée,
rubrique « 3 - Dépôt ».

Attention
Toutes les offres reçues sous format
papier et ne constituant pas une copie
de sauvegarde à l’offre électronique
seront déclarées irrégulières par le
Département de la Somme.

Pour toute aide technique, une documentation est mise à disposition des
entreprises sur la plateforme.
En cas de dépôt d’une offre, la plateforme sera le seul mode de communication
entre vous et le Département (courrier de rejet, de négociations, d’attribution,
notification...). C’est pourquoi, il est impératif de renseigner une adresse mail
valide dans l’acte d’engagement.

Conseil
Nous vous recommandons de veiller
à la date limite de réception des
offres et de ne pas attendre le dernier
moment pour déposer votre offre :
c’est l’heure de réception de l’offre
dans son intégralité qui est prise en
compte et non l’heure à laquelle le
dépôt a commencé.

Astuce
La création d’une adresse mail dédiée
aux marchés publics et accessible par
plusieurs personnes de votre entreprise est
recommandée.
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Je souhaite poser une question relative à la consultation, comment faire ?
Toutes les questions, qu’elles soient d’ordre technique ou administratif, doivent être posées sur la
page relative à la consultation concernée sur le site :

https://marchespublics596280.fr,
rubrique « 2 – Questions ».

Conseil

Les réponses sont publiées de la même
façon sur la plateforme des marchés publics
du Département, par l’ajout d’un document
« questions-réponses » au DCE.

Veillez à toujours vous identifier lors
du téléchargement du DCE afin d’être
averti de toute modification de celui-ci
(et notamment l’ajout d’un document
«questions-réponses»).

La signature électronique
Aujourd’hui encore manuscrite, la signature des marchés publics sera bientôt exclusivement électronique.
Pour signer électroniquement (une signature scannée
n’est pas une signature électronique), le candidat doit
disposer d’un certificat de signature électronique et de
l’application logicielle correspondante. Pensez à anticiper ce changement !
Une signature électronique est l’équivalent de la signature manuscrite, elle a la même valeur juridique.
Elle doit être attribuée à une personne qui peut représenter votre entreprise et est habilitée à signer les
marchés.
Vous pouvez vous procurer un certificat électronique
auprès d’organismes privés et habilités. Il faut compter
en pratique entre 15 jours et 1 mois pour la délivrance,
en main propre, du certificat de signature.

Attention
Une signature scannée n’est pas une
signature électronique.
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Attention
Le Département de la Somme ne
rend pas obligatoire la signature
électronique des offres. Vous pouvez
cependant d’ores et déjà signer votre
offre de manière électronique si
vous le souhaitez. Dans ce cas, il est
fortement conseillé de privilégier le
format PaDes.
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Dématérialisation des factures :
Déposez vos factures en ligne, gagnez du temps et soyez payé plus vite
Depuis le 1er janvier 2020, toutes les factures adressées aux administration publiques doivent
l’être de manière dématérialisée.
Cette obligation concerne toutes les entreprises.
Pour cela, une solution mutualisée appelée «Chorus Portail Pro» a été mise en place. Ce
dispositif, accessible depuis Internet, centralise toutes les factures à destination de la sphère
publique et les redirige vers leur destinataire public, par exemple le Conseil départemental de
la Somme.
Ce procédé permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. L’objectif de ce portail étant de :
3 Gagner du temps dans la réception, le traitement et le
suivi des factures.
3 Réduire les coûts de traitement (gain estimé entre
3 et 4,5 € par facture pour les entreprises et entre
1 et 6 € pour les collectivités publiques).
3 Réduire les délais de paiement.
Il est demandé au tiers qui dépose une facture dans
Chorus à destination du Conseil départemental de la
Somme de rappeler le numéro d’engagement.

Pour plus d’informations
https://chorus-pro.gouv.fr
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

© Cd80

Des avances de 30 % : un coup de pouce pour
les entreprises
Le Conseil départemental de la Somme propose des
avances à hauteur de 30 % dans ses marchés publics
de travaux inférieurs à 500 000 € HT et de fournitures
et de services inférieurs à 100 000 € HT (ces montants
s’entendent par lot). Le but est de faciliter l’accès des
entreprises à la commande publique et notamment les
TPE et PME qui pourraient connaître des difficultés de
trésorerie.
Ces avances sont accordées sans constitution de garantie financière. Un véritable coup de pouce pour les
entreprises qui peuvent ainsi assumer les premières
dépenses liées à l’exécution du marché.
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