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INAUGURATION
DU STAND MAXIMILIEN
– portail des marchés publics franciliens –
Mardi 14 avril 2015 -11h30
MAXIMILIEN est présent pour la 2ème année au salon des Maires d’Ile-deFrance. C’est un moment important qui permet au GIP MAXIMILIEN et à ses
membres de faire connaitre MAXIMILIEN auprès des élus et acheteurs publics
franciliens et d’enrichir le projet avec de nouvelles idées issues des échanges
entre les participants du salon.
Mardi 14 avril 11h30 :
Inauguration du stand MAXIMILIEN par Corinne BORD,
Présidente du GIP MAXIMILIEN et Vice-présidente du Conseil régional
d’Île-de-France en charge du personnel, de l’administration générale
et des marchés publics
En présence de membres du GIP MAXIMILIEN et de partenaires du projet.
L’équipe du GIP MAXIMILIEN sera présente durant la durée du salon : du 14
avril au 16 avril.
Des présentations régulières du portail MAXIMILIEN seront proposées ainsi que
des séquences ateliers courtes autour des thématiques travaillées par
MAXIMILIEN :
 Développement économique et simplification
 Volet numérique et nouvelles technologies
 Volet social
 Volet environnemental
Une table tactile et des ordinateurs portables permettront d’accompagner les
visiteurs du stand dans leur navigation.
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MAXIMILIEN EN 2015
L’inauguration du stand MAXIMILIEN a lieu presque 2 ans jour pour jour
après le lancement opérationnel du portail MAXIMILIEN le 22 avril 2013.


Porté à l’origine par la Région Ile-de-France et 10 membres
fondateurs, les membres de MAXIMILIEN sont désormais 58. Le
Groupement d’intérêt public MAXIMILIEN entre dans sa deuxième année
d’existence (lancé le 5 décembre 2013). L’adhésion de nouveaux
acheteurs franciliens garantira le plein succès du projet au service des
entreprises et du territoire.

Les villes de Montreuil et d’Antony ont rejoint le GIP très récemment.


Partenaire dès le démarrage, du projet national Dites-le nous une fois
(choc de simplification), la fonctionnalité Marché Public Simplifié qui
simplifie la candidature des entreprises grâce au seul usage leur numéro
de SIRET sera ouverte à l’ensemble des membres du GIP
MAXIMILIEN en avril 2015.



Le cap des 19 000 entreprises inscrites sur MAXIMILIEN sera
franchi dans les prochains jours. Ce sont autant d’entreprises en
particulier des TPE qui peuvent bénéficier de services gratuits, d’un gain
de temps (face à la multiplication des portails : un seul login/mot de
passe), une veille, une bourse à la co et à la sous-traitance pour
favoriser les groupements.



2015 année climat : Le GIP MAXIMILIEN, portail des marchés publics
franciliens mais aussi réseau francilien des achats responsables,
copilote avec l'Association Aquitaine des Achats Publics Responsables, la
réalisation d’un guide national sur l'intégration du climat dans les
marchés publics.

Ce guide est réalisé dans le cadre du Groupe d’Etude Marchés Développement durable (GEMDD) mis en place par l’Observatoire économique de l’achat public.
Son objectif est d’aider les acheteurs publics à réduire l’impact carbone tant pour la passation
que pour l’exécution de leurs marchés.
Le guide devrait être construit à partir de
l’actualisation d’une note, complété par un tableau recensant par famille d’achats les bonnes
pratiques et méthodes existantes, et plus largement les alternatives possible lors de la
définition du besoin, sans négliger la partie accompagnement.



Pour anticiper la mise en œuvre de la Directive UE Marchés publics, et en
particulier le futur Document Unique de Marché Européen (DUME),
MAXIMILIEN a initié une réflexion autour d’un outil de rédaction qui
serait un nouveau service proposé aux membres du GIP MAXIMILIEN, en
2015.



Dans le cadre de la loi relative à l'Economie, sociale et solidaire du 31
juillet 2014, MAXIMILIEN souhaite proposer aux acheteurs publics
concernés par la mise en œuvre des schémas d’achats socialement
responsables (obligatoires au-delà de 100 millions d’euros d’achat
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annuels) de mettre en ligne ces schémas dans un espace dédié du site
MAXIMILIEN afin de partager et capitaliser cette information pour les
entreprises de l’ESS.


OpenMap Numériques 17 avril 2015 : la 1ère Matinale de l’Achat
Public Numérique sera accueillie vendredi 17 avril 2015 à l’hémicycle du
Conseil régional Ile-de-France. Cette matinale permettra aux acheteurs
publics franciliens et aux TPE/PME de la filière numérique d’échanger
autour d’un thème : « le numérique, levier de performance de l’action
publique locale », de découvrir des solutions innovantes (pitchs et
rencontres bilatérales).

DOSSIER DE PRESSE

GIP MAXIMILIEN

V20150410

CHIFFRES CLEFS
Au 10 avril 2015 :


Plus

de

2500

avis

de

marchés

visibles

quotidiennement et gratuitement pour toutes les entreprises


Près de 19000 entreprises inscrites

sur le site

MAXIMILIEN


58 acheteurs publics membres du GIP MAXIMILIEN



5800 alertes créées



Plus de 100 000 visiteurs différents sur le site

par les entreprises

MAXIMILIEN en 2014 (multiplié par 2,5 par rapport à 2014)


80% des marchés publiés sont des
marchés à procédures adapté (inférieurs aux seuils
européens d’appel d’offre)



2459 offres électroniques reçues en 2014
(multiplié par 2,5 par rapport à 2013)



Une moyenne de 2,7 candidatures reçues
pour marché public simplifié MPS publié sur
MAXIMILIEN supérieure à la moyenne nationale de réponses qui est de
1,5
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MAXIMILIEN
Initié par la Région Ile-de-France, MAXIMILIEN est LE portail des marchés
publics franciliens ainsi qu’un réseau des achats responsables. Ouvert en 2013,
le groupement d’intérêt public fédère aujourd’hui plus de 50 membres de
toute taille (Région Ile-de-France, sept départements dont Paris, des
communes, des EPCI, des syndicats locaux, etc.) et de nature juridique très
différente (Collectivités, Lycées, OPH, SEM).
Participer à MAXIMILIEN répond à un double enjeu :
-

rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises,
particulier les TPE/PME en leur proposant des services gratuits,

en

-

et développer les usages numériques au sein des services publics locaux.

Adhérer au GIP MAXIMILIEN donne accès pour tout acheteur public francilien
quelle que soit sa taille, à un service mutualisé d’e-administration :
-

dématérialisation des marchés,

-

télétransmission des actes au contrôle de légalité,

-

outils collaboratifs,

-

certificats électroniques.

Choisir MAXIMILIEN, c’est enfin partager des bonnes pratiques autour de
thématiques achats, notamment sur le développement durable, en lien avec
les acteurs du monde économique et social.
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HISTORIQUE DU PROJET MAXIMILIEN
2008/2009 : étude de faisabilité portée Région Ile de France
Depuis 2005: difficultés des entreprises et des acheteurs pour dématérialiser,
être visibles
Des expériences de dématérialisation mutualisée avaient été menée à l’échelle
régionale (Bourgogne, Bretagne, Aquitaine…)
Lancement de groupes de travail: réflexion partenariale autour d’un dispositif
commun pour les marchés publics d’Ile de France
2010/2012 : mise en place d’une structure et acquisition du portail
Constitution d’une association préfigurant un GIP autour des 11 membres fondateurs suivants :

- Le Conseil régional Ile de France,
- Les Département :
Seine-et-Marne
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val d’Oise
- La Ville de Paris
- La Communauté d'Agglomération de Plaine Commune
- La Ville d’Aubervilliers
- L’Agence des Espaces verts
Son objet : développer un portail des marchés publics et faciliter l’accès des
TPE/PME, partager les bonnes pratiques d’achat (notamment l’achat durable
dans ses aspects sociaux et environnementaux)
Attribution du marché (juillet 2012) à ATEXO: portail d’avis/de dématérialisation/échanges entre acheteurs
2013 : ouverture du portail/constitution du GIP approuvée par arrêté
préfectoral le 29 août 2013
2014 : 1ER janvier 2014 : entrée en vigueur du Groupement d’intérêt
public
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LES MEMBRES DU GIP MAXIMILIEN



Au 10 avril 2015, le Groupement d’intérêt public MAXIMILIEN est composé des 58
membres suivants :
Conseil régional Ile de France
Département de Seine et Marne
Département de l’Essonne
Département des Hauts de Seine
Département de Seine-Saint-Denis
Département du Val de Marne
Département du Val d’Oise
Communauté d’agglomération Plaine
Commune
Ville d’Aubervilliers
Agence des Espaces verts
Ville du Kremlin-Bicêtre
Ville de Carrières-sous-Poissy
Ville d’Epinay-sur-Seine,
CCAS d’Epinay-sur-Seine
Caisse des Ecoles d’Epinay-sur-Seine
SIVOM Stains-Pierrefitte
CCAS de la Ville de Neuilly-sur-Seine
Ville de Paris
Ville de Meudon
CCAS de la Ville de Meudon
OPH de Montereau - Confluence Habitat
SAEM Noisy-le-Sec Habitat
Syndicat des transports d’Île-de-France
SAERP
OPH de Malakoff
Ville de Neuilly-sur-Seine
Ville de Saint-Denis
OPH Plaine Commune Habitat
OPH d’Aubervilliers
GIP MDPH du Val d’Oise
CCAS de la ville de Pierrefitte-sur-Seine
Ville de Villetaneuse
Ville de Stains
Ville de L’Ile-Saint-Denis
Ville de La Courneuve
Ville de Saint-Ouen
SEM Plaine Commune Développement
Ville de Fresnes
SPL Plaine Commune Développement
Ville de Pierrefitte-sur-Seine
CCAS de la Ville de Paris
Ville d’Arcueil
Ville d’Alfortville
Syndicat
mixte
Seine-et-Marne
Ville de Montreuil
Numérique
Ville d’Antony
Association CAP DEMAT
OPH Villeneuve-Saint-Georges
Lycée Voltaire (Paris)
Pépinière APIS Entreprises
CCAS d’Alfortville
Ville de Courdimanche (inscrit)
BATIPLAINE
Ville de Grez-sur-Loing (inscrit)
Lycée Jean-Baptiste SAY (Paris)
GIP BULAC
Ville de Saintry-sur-Seine

DOSSIER DE PRESSE

GIP MAXIMILIEN

V20150410

Le projet OpenMap Numériques
http://www.openmap-numeriques.fr/
Lancé en décembre 2014, le projet OpenMap Numériques, porté par le GIP MAXIMILIEN, en
lien avec la DIRECCTE Ile-de-France, a pour objectif de favoriser la connaissance mutuelle
entre les acheteurs publics franciliens et les entreprises de la filière numérique.
Pour cela, différentes actions vont être mises en œuvre :
o Mise en place de feuilles de route achats numériques : les acheteurs publics sont
invités à présenter leurs besoins dans le secteur des technologies de l’information et de
la communication et du numérique sur un horizon de 12 à 18 mois. Cette démarche
offrira aux prestataires numériques une visibilité sur les projets publics en la matière.
o Organisation de 4 Matinales de l’Achat Public numérique.
Toute entreprise peut s’inscrire pour y participer sur le site internet OpenMap Numériques. Ce
projet fédère de nombreux acteurs de la commande publique en Ile-de-France et contribuera à
un meilleur dialogue entre entreprises du numérique et acheteurs publics, en amont des
phases de passation de marché. La communication autour des intentions d’achats, tout comme
le « sourçage » ou « sourcing », sont encouragés par la Direction des Affaires juridiques dans
son guide pratique sur l’achat public innovant.

Le programme OpenMap Numériques est soutenu par :
 la DIRECCTE Ile-de-France
 le Conseil régional Ile-de-France
 les pôles de compétitivité
o CAP DIGITAL
o SYSTEMATIC PARIS REGION
 la CGPME
 les membres du GIP MAXIMILIEN
o le Département des Hauts-de-Seine
o la Ville de Paris
o la Communauté d'agglomération Plaine
Commune
 la Fonderie
 les fédérations professionnelles :
o SYNTEC Numérique
o CGPME Ile-de-France
o MEDEF Ile-de-France, MEVO
o EFEL
 Service des Achats de l'Etat
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EN SAVOIR PLUS
Dossier joint :


Brochure MAXIMILIEN (avril 2015)



Rapport d’activité 2014

Sur le web :
MAXIMILIEN
http://www.MAXIMILIEN.fr/
OpenMap Numériques
http://www.openmap-numeriques.fr/
Marché public simplifié (MPS)
http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-etinnovent/par-des-simplifications-pour-les-entreprises/marche-public-simplifie
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Retrouvez MAXIMILIEN sur le Salon
Stand : I39 –J38
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Contact
Renseignements et informations :
GIP MAXIMILIEN
01 53 85 72 31 – contact@MAXIMILIEN.fr
Locaux 11 Place des 5 martyrs du Lycée Buffon – Paris 14ème
Adresse postale (siège du GIP) : 35 Boulevard des Invalides – 75007 Paris

Contact :
- Alexis Boudard – Directeur du GIP MAXIMILIEN
- Flora Vigreux - Directrice Adjointe du GIP MAXIMILIEN
- Sandrine Bousquet – Chef de projet Openmap Numériques/Chargé de communication et
des partenariats
- Grace BANSIMBA – Assistante administrative

Site web et Twitter :



www.MAXIMILIEN.fr
@GIP_MAXIMILIEN

OpenMap Numériques


http://www.openmap-numeriques.fr/
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