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Edito de l’Administrateur du GCS Achats du Centre 
 

 

En 2018, le GCS Achats a confirmé son rôle d’acteur régional pour la mutualisation des achats du secteur sanitaire mais 
aussi médico-social. Trois nouveaux établissements médico-sociaux ont adhéré aux GCS Achats du Centre : l’EHPAD 
La Bonne Eure à Bracieux (41), l’EHPAD Résidence St Martin à Malesherbes (45) et l’EHPAD Les Epis d’Or à Beauce 
la Romaine (41). Nous les remercions pour leur confiance.  

L’année 2018 a été une année de profonde transformation pour les achats hospitaliers. La mutualisation des Achats à 

l’échelle des six territoires de notre région et le transfert, dès le 1er janvier 2018, de la compétence en matière de 

passation des marchés aux seuls établissements supports ont nécessité l’ouverture d’importants chantiers de 

réorganisation, mobilisateurs pour les équipes achats hospitalières. Ces nouvelles organisations territoriales des achats 

ont permis de générer une impulsion, une dynamique renforcée au sein de la communauté régionale des acheteurs. 

 

Quelques chiffres viennent illustrer cette dynamique :  

18 M€ de gains achat ont été remontés et validés par la DGOS à la fin de l’exercice. Il s’agit du meilleur chiffre de la 
région Centre Val de Loire, enregistré depuis le lancement du programme national P.H.A.Re en novembre 2011. Pour 
mémoire, la cible régionale fixée par les pouvoirs publics était de 12 M€ pour 2018. 

72,5% des gains achat de nos 6 GHT ont été réalisés à travers les outils de coopérations hospitaliers : centrales d’achat 
nationales ou notre outil régional des achats.  

6,17 M€ de gains achat ont pu être valorisés par le seul GCS Achats du Centre. En grande partie, ces gains ont eu un 
impact favorable sur les budgets hospitaliers.  

Deux nouvelles campagnes régionales ont aidé nos adhérents à renforcer la performance de leurs achats, notamment 
de service : les assurances hospitalières pour 68 adhérents, le service de maintenance des équipements et installations 
techniques pour 50 adhérents…. 

L’année 2018, première année d’exercice de la nouvelle gouvernance (Comité stratégique et Présidence) a également 
été marquée par l’adoption de la feuille de route 2018-2022, à l’unanimité des membres de l’Assemblée Générale en 
décembre. Au regard des objectifs ambitieux du plan ONDAM pour cette période (90M€ de gains achat sur la région 
Centre), le GCS Achats du Centre a souhaité se donner un nouvel élan.  

 

5 orientations stratégiques, articulées autour de 15 actions fortes ont été approuvées : 

 La plus ambitieuse, mais constituant aussi le reflet de la cohésion des Directeurs Achats des 6 GHT du Centre-
Val de Loire, est le souhait d’acquérir et de partager un Système d’Information Achat commun dès 2019-2020.  

 En terme de développement, le GCS Achats du Centre a également opté pour : 

- un élargissement de son périmètre géographique, en s’ouvrant aux régions limitrophes  

- le lancement de nouvelles campagnes régionales, en investissement et sur les services hôteliers.  

- le développement d’une nouvelle communication vers ses adhérents, mais également vers les fournisseurs. 

- La promotion d’audits de bonnes pratiques et des bons usages des fournitures en même temps que l’achat, 

nouvelles sources d’économie et enjeux pour nos fonctions achat, tant au niveau sanitaire qu’au niveau 

médico-social.  

 

Afin d’accroître les compétences des équipes, le GCS organise régulièrement des séminaires, ouverts gratuitement à 

tous ses membres. Le GCS poursuit son souhait de partager les meilleures pratiques au niveau des achats ou de la 

logistique associée. Cette orientation permet de vulgariser des démarches innovantes et transversales, créatrices de 

valeur, à l’instar du vaste chantier ouvert autour du gaspillage alimentaire au sein de structures sanitaires ou médico-

sociales volontaires. 
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Fort de son expérience, du professionnalisme et de l’expertise de haut niveau de ses collaborateurs, le GCS Achats du 
Centre est votre outil de mutualisation, incontournable sur notre région. Cette position nous oblige à un engagement 
total pour pleinement satisfaire tous les besoins des professionnels de santé de terrain.  

Je vous invite à partager ce rapport d’activité avec vos collaborateurs. Il est le reflet du « travailler ensemble », de 

l’association des experts des établissements sanitaires et médico-sociaux de notre région Centre-Val de Loire, qui 

s’investissent à travers les comités de pilotage. Je les remercie pour leur engagement constant et récurrent.  

 

 

L’Administrateur du GCS Achats du Centre 

Philippe CUTTÉ 



 

 P a g e  | 5 

 

 

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION  
 
 
 
 
 
 
 



 

 P a g e  | 6 

 

 

L’équipe du GCS en 2019 

 
 

 
 
De gauche à droite :  
Aurélie GENDRON, acheteuse fournitures hôtelières (arrivée le 21 février 2019) 
Adeline GUILLON, acheteuse produits pharmaceutiques 
Louise AUGER, acheteuse produits pharmaceutiques 
Vinciane ANILA, acheteuse prestations de service et juriste 
Anne-Sophie MAGNOSI, responsable administrative (arrivée le 11 mars 2019) 
Jean-François HUSSON, pharmacien coordonnateur 
Aurélien FORT, contrôleur de gestion achats, chargé de la diffusion de l’offre 
Anne DENIAU, gestionnaire de marchés 
Philippe CUTTE, administrateur du GCS 
 
 
Absentes sur la photo : 
Bénédicte SAUVAGE, gestionnaire de marchés 
Florence LEMESLE, coordonnateur achats pharmaceutiques 
Isabelle REBEN, coordonnateur achats pharmaceutiques 
 
 
 
 
 
 
 



 

 P a g e  | 7 

 

Le GCS au 31/12/2018 

Effectifs de l’équipe opérationnelle du GCS Achats du Centre : 7,8 ETP 

0,3 ETP Directeur-Adjoint  convention de mise à disposition CH Blois 

1 ETP PH  conventions d’activité partagée CH Blois, CH Montargis, CH Loches 

1 ETP Cadre  convention de mise à disposition CH Blois 

4 ETP ADCH  convention de mise à disposition CH Blois 

1,5 ETP Adjoint Administratif  convention de mise à disposition CH Blois 

 
 
 
Organigramme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départs - Arrivées : 

 
Ils sont partis vers de nouvelles aventures… 
 
Catherine MARTZOLFF –  28/09/2018 (retraite) 

Mikaël LEMERLE – 10/08/2018 (formation Aide-Soignant) 

Amandine DUFOUR – 20/04/2018 (changement de service) 

Florence OGER – 16/11/2018 (fin de mission) 
 
Ils nous ont rejoints :  
 
Anne DENIAU – 23/04/2018 
Adeline GUILLON – 13/03/2018 
Vinciane ANILA – 5/11/2018 

Produits de Santé 
Pharmaciens-Coordonnateurs  

 Jean-François HUSSON 
 Florence LEMESLE 
 Isabelle REBEN 

Responsable et coordinatrice 

 Géraldine MARCHIVE 

Président  
Olivier SERVAIRE-LORENZET 

 

Vice-Présidente 
Christelle PIED 

Administrateur   
Philippe CUTTÉ 

 

Administrateur suppléant 
Nathalie SASSUS 

Gestionnaires de marchés 

 Bénédicte SAUVAGE  
 Anne DENIAU 
 (1 poste en cours de recrutement au 31/12/18) 

 

Acheteurs 

 Louise AUGER 
 Adeline GUILLON 
 Aurélien FORT 
 Vinciane ANILA 

Veille et Conseil Juridique 

 Vinciane ANILA 
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Les actions du GCS  

 

 

 Formations 

Géraldine MARCHIVE 

« Parcours diplômant au Titre ESAP Acheteur Leader » mis en place par l’ARS Centre-Val 
de Loire et l’ANFH Centre 
Actualité sur la dématérialisation  
MARCO : logiciel de rédaction des marchés publics 

Aurélien FORT 

« Parcours diplômant au Titre ESAP Acheteur Leader » mis en place par l’ARS Centre-Val 
de Loire et l’ANFH Centre 
Actualité sur la dématérialisation 
MARCO : logiciel de rédaction des marchés publics 
Formation Contrôle de Gestion Achats 

Adeline GUILLON 
Actualité sur la dématérialisation 
MARCO : logiciel de rédaction des marchés publics 

Louise AUGER 
Actualité sur la dématérialisation 
MARCO : logiciel de rédaction des marchés publics 

Catherine MARTZOLFF Actualité sur la dématérialisation 

Mikaël LEMERLE Actualité sur la dématérialisation 

Anne DENIAU Actualité sur la dématérialisation 

 
 
 

 Congrès 

Florence LEMESLE Congrès Europharmat à Nancy 

 
 
 

 Interventions 

Jean-François HUSSON 
Journées de l’Achat Hospitalier « Biosimilaires et PHEV » à Montrouge 
Article dans Gestion Hospitalière : « Groupement d’achat Garonne, évolution des appels 
d’offres » 

Jean-François HUSSON 
Isabelle REBEN 

Courriers, présentations et rencontres sur la thématique « Achats mutualisés et ruptures 
d’approvisionnement » : rencontre avec Monsieur  Fesneau, député du Loir et Cher et 
Ministre auprès du Premier Ministre, chargé des relations avec le parlement.  
Rencontre avec Madame Auconie, députée de l’Indre et Loire.  
Courrier à Madame Buzyn, Ministre des solidarités et de la Santé 

Philippe CUTTE 
Géraldine MARCHIVE 
Jean-François HUSSON 

Présentation du GCS Achats du Centre aux régions :  
Nouvelle-Aquitaine (Angoulême) 
Normandie (Caen) 
Hauts-de-France (Amiens) 

 

 

 Groupe de travail 

Florence LEMESLE Omedit DM 

Jean-François HUSSON Co-Président GT Alliance Groupement Produits de Santé (DGOS) 

Philippe CUTTE Animation régionale du programme PHARe (DGOS) 
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Zoom sur nos adhérents 

 

 

Les 126 adhérents  en détail, c’est… 

• 37 CH 

• 3 EPSM 

• 3 CRF 

• 69 EHPAD 

• 5 structures mutualisées (GCS, GIP, GCSMS) 

• 3 CCAS 

• 6 autres (foyers de vie, MAS, ITEP,  EPD, centre 
de soins) 
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Le GCS Achats du Centre en chiffres… 
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Événements marquants de l’année 2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Première année d’exercice de la 
nouvelle gouvernance du GCS 
Achats du Centre : présidence 
de l’Assemblée Générale et du 
Comité Stratégique  

Mise en place des phases de sourcing pour le 
renouvellement des campagnes : Assurances, 
Alimentaire, Fournitures de bureau 
Acquisition d’un logiciel de rédaction des 
marchés publics permettant la mise à jour des 
données juridiques des DCE  

Formalisation du CPOM 
2018-2022 avec l’ARS 
Centre Val de Loire 

Formalisation de la 
nouvelle  feuille de route  

Mise en place d’outils 
professionnels adaptés à la 
coordination de l’activité du 
GCS et à la dématérialisation 
totale des marchés publics 

Animation régionale du 
Programme PHARe confiée au 
GCS par l ‘ARS  
Participation aux groupes de 
travail DGOS 

JANVIER JUILLET SEPTEMBRE 

MARS AOUT 
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Rétrospective de l’année 2018 

      Comité Stratégique     
             

      
Comité Régional  

des Achats 
    

               

Comité Régional  
des Achats 

   
Réunion départementale 

à Contres (41) 
 

Réunions départementales 
à Bourges (18) 
à Chartres (28) 

à Châteauroux (36) 
à Neuville-aux-Bois (45) 

   Assemblée Générale 

              

Réunion départementale 
à Loches (37) 

   
Présentation du GCS à la 

Nouvelle Aquitaine 
    

Journée Thématique 
Dématérialisation 

 

Copil Alimentaire  
Copil Maintenance 

Technique 
 

Copil Maintenance 
Technique 

 
Copil + Sourcing  

Maintenance Technique 
 Copil IFSI/IFAS  

Présentation des résultats 
Surgelés/Frais 

                

Présentation des résultats 
Incontinence 

 
Copil Mainteance 

Biomédicale 
 

Copil Mainteance 
Biomédicale 

 
Copil Mainteance 

Biomédicale 
   

Sourcing 
Epicerie/Boissons 

                

Copil Assurances  
Sourcing 

 Maintenance Technique 
 Sourcing Assurance  

Commission de Choix 
Surgelés/Frais 

   
Copil  

Gaspillage Alimentaire 
              

Copil DM3    Copil IFSI/IFAS  
Commission de Choix 

Hygiène 
    

             

    Copil DM1  Commission de Choix DM3     
            

    Copil Diététique       
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        Comité Stratégique  Assemblée Générale 

             

    
Présentation du GCS aux 

Hauts de France 
 

Présentation du GCS à la 
Normandie 

 
Réunion des Contrôleurs 

de Gestion Achats 
 

Intervention aux Journées 
de l’Achat Hospitalier 

               

    
Réunion DGOS 

programme PHARe  
 

Réunion DGOS 
programme PHARe  

 
Réunion DGOS 

programme PHARe  
 

Réunion DGOS 
programme PHARe  

 
 

Copil Alimentaire    
Copil  

Gaspillage Alimentaire 
 Copil Alimentaire  

Présentation des Choix 
IFSI/IFAS 

 
Commission de Choix 

DM1 
                

Copil  
Fourniture de Bureau 

   
Copil + Sourcing 

Fourniture de Bureau 
 

Bilan-Etape  
Fournisseurs Alimentaires 

 
Copil  

Maintenance Technique 
  

                

Copil  
Gaspillage Alimentaire 

   Copil Alimentaire  
Copil  

Fourniture de Bureau 
 

Copil  
Fourniture de Bureau 

  

               

    Copil IFSI/IFAS  
Commission de Choix 

Gaz Médicaux 
 

Commission de Choix 
Assurances 

  

             

    Copil Diététique    Bilan-Etape Incontinence   
             

    Copil DM1    Copil Alimentaire   
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Journée Thématique en 2018 

 

Le GCS Achats du Centre a organisé une journée thématique en 2018 sous forme de grand atelier sur la 
dématérialisation dans les marchés publics, rendue obligatoire depuis le 1er octobre 2018. 

 

 

50 personnes ont participé à cette journée d’information, issues des établissements adhérents de la région, avec la 
possibilité d’inviter leur trésorier. 

Les thématiques abordées étaient les suivantes : 

- Les textes juridiques sur la dématérialisation : présentation de Maître Sophie IMBAULT – Avocate au cabinet 
EARTH Avocats 

- Les informations sur la dématérialisation de la commande publique : présentation par la Direction Générale 
des Finances Publiques 

-  Présentation de CHORUS : côté fournisseur par le responsable financier de Pro à Pro   

- Tables rondes : 

o Présentation de la signature électronique par la société OMNIKLES 

o Présentation d’un outil de commande publique, la solution MARCOWEB par la société AGYSOFT 

- Retour d’expérience des fournisseurs : 

o Présentation d'un fournisseur de Produits de Santé : le Laboratoire B.Braun Médical 

o Présentation d'un fournisseur Hôtelier : Pro à Pro 

 



 

 P a g e  | 16 

 

Réunions départementales 

Avec la volonté d’être au plus près de ses adhérents, le GCS Achats du Centre est allé à leur rencontre en 2018, et 
reste à leur écoute pour faire évoluer le groupement.  

Département Ville Mois 

Indre-et-Loire (37) Centre Hospitalier Paul Martinais à Loches 12 janvier 2018 

Loir-et-Cher (41) EHPAD du Grand Mont à Contres 14 mars 2018 

Indre (36) Centre Départemental Gériatrique de l’Indre à Châteauroux 10 avril 2018 

Cher (18) Résidences de Bellevue à Bourges 3 avril 2018 

Eure-et-Loir (28) Hôpitaux de Chartres 18 avril 2018 

Loiret (45) Centre Hospitalier Pierre Lebrun à Neuville-aux-Bois 9 avril 2018 

 
 
Les thématiques abordées étaient les suivantes : 

- Point sur les campagnes en cours 

- Point sur les futures campagnes hôtelières et produits de santé 

- Echange sur les pratiques du GCS 

-  Questions diverses… 
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Centrale d’achat 
 
Le GCS fonctionne en centrale d’achats et met à disposition de ses adhérents l’ensemble de ses marchés (à noter les 
exceptions suivantes : assurances, maintenances techniques et future campagne des DASRI).  

 
Cette possibilité de rejoindre un marché en cours se matérialise par une Convention de Mise à Disposition.  
En 2018, le GCS a réalisé 525 conventions (contre 450 en 2017 et 300 en 2016).  

 

Si l’on met de côté le cas des nouveaux adhérents, ce chiffre en constante augmentation montre la progression de la 
pratique « d’attente » : un positionnement non plus au lancement de la campagne mais seulement une fois la notification 
du marché effectuée. L’effet mutualisation est atténué par ce phénomène et les tarifs peuvent s’en ressentir. 
 
Cela génère également une charge de travail plus importante pour l’équipe administrative qui est moins disponible pour 
d’autres tâches à forte valeur ajoutée pour l’administration des marchés.  
Le tarif symbolique des conventions (40€ par fournisseur et par campagne) ne dissuade pas les adhérents de ne pas 
donner leurs quantifications lorsqu’ils le peuvent et ne reflète pas le temps passé par l’équipe administrative à traiter 
toutes les demandes.  
 
Les raisons les plus fréquemment invoquées sont les oublis de quantification, les changements de personnel et les 
pertes d’information.  
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Le fonctionnement en Centrale d’achats au 01/01/2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adhérent du 
GCS 

GCS 

1 

3 
2/ Rédige la convention de mise à disposition et 
l’envoie à l’établissement pour signature 

2 

5/ Exécutent 
le marché 
dans les 
mêmes 

conditions 
que le marché 

initial 

Procédure de mise à disposition  
des marchés du GCS Achats 

4/ Contresigne la convention et 
l’envoie au titulaire pour exécution 
du marché 

5 

Titulaires 

de marchés 

1/ Fait une demande de mise à disposition via un formulaire dédié 
avec ses quantifications prévisionnelles sur 1 an 

4 

3/ Si l’établissement demandeur est un établissement partie de 
GHT, il envoie la convention à son établissement support pour 
signature.  
L’établissement support renvoie la convention signée au GCS 
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Prestations juridiques  

 

Suite à l’adoption le 29 novembre 2016 par l’Assemblée Générale d’une modification sur l’Article 3 de la Convention 
Constitutive, et notamment la possibilité de proposer des activités d’achats auxiliaires, le GCS Achats du Centre est 
susceptible de proposer notamment des prestations juridiques. 

Prestations réalisables : 

• Stratégie achat, recours à la procédure la plus opportune pour minimiser le risque contentieux 

• Correction et validation juridique des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 

• Aide à la rédaction des DCE 

• Assistance en cas de risque de précontentieux, de contentieux et de litiges fournisseurs 

• Assistance à la passation suite aux procédures infructueuses 

Un formulaire « demande de prestations juridiques », disponible sur le site internet du GCS Achats du Centre, est à 
transmettre dans le délai de programmation à cerah@ch-blois.fr  

 

Les tarifs sont les suivants :  

Missions 

Délai de programmation 
maximum 

(délai entre la demande et sa 
validation par le GCS) 

Délai de 
réalisation 
maximum 

Mode de réponse 
Montant 

(en €) 

Stratégie achat, recours à la 
procédure la plus opportune 
pour minimiser le risque 
contentieux 

1 semaine 3 jours 

Téléphonique 50 € 

Ecrite 150 € 

Correction et validation 
juridique de DCE 

2 semaines 2 semaines Ecrite 300 € 

Aide à la rédaction des DCE 4 semaines 4 semaines Ecrite 600 € 

Assistance en cas de risque de 
précontentieux, de contentieux 
et de litiges fournisseurs 

2 semaines 2 semaines 

Téléphonique 150 € 

Ecrite 300 € 

Assistance à la passation suite 
aux procédures infructueuses 

2 semaines 1 semaine 

Téléphonique 150 € 

Ecrite 300 € 
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Participation au Comité Régional des Achats Hospitaliers 

 

En tant que principal outil de mutualisation régionale, le GCS Achats du Centre a toujours participé aux Comités 
Régionaux des Achats Hospitaliers de la région Centre-Val de Loire. 

Depuis l’été 2018, le GCS s’est vu confier l’animation régionale du programme PHARe. Il est en charge de l’organisation 
et de l’animation des Comités Régionaux des Achats Hospitaliers.  

 

La mission déléguée par l’Agence Régionale de Santé au GCS Achats du Centre a pour objet notamment:  
 

• Animer la fonction achat régionalement 
• Réaliser et actualiser un état des lieux régional (analyse des dépenses achat par établissement, par 

segments d’achat; mesure de la couverture par des marchés régionaux ou nationaux; organisations  
achats existantes des établissements) 

• Définir et piloter un plan d’actions régional chiffré élaboré en concertation avec les établissements 
• Articuler la démarche régionale avec le programme national et participer au comité des achats 

hospitaliers national 
 

• Faciliter la mise en place de responsables achats transversaux dans chaque établissement : 
• Elaborer un état des lieux des organisations achats en établissement  

 
• Promouvoir et aider les démarches de mutualisation : 

• Définir une stratégie d’appui à la mutualisation des achats hospitaliers sur les segments concernés 
• Promouvoir les marchés nationaux et régionaux et aider au lancement de marchés régionaux 
• Aider à l’optimisation des groupements existants ou la création de nouveaux groupements de 

commandes 
 

• Animer le réseau des responsables achats des établissements de santé : 
• Mettre en place et animer un comité des achats régional  
• Organiser le partage des bonnes pratiques entre établissements via des groupes de travail 

thématiques, l’identification et la diffusion des bonnes pratiques, le partage des expertises 
• Réaliser des benchmarks entre établissements et des retours d’expérience avec des organisations 

publiques  
• Facilitation ou déploiement d’actions de professionnalisation des acteurs achats (formation, …)  

 
• Communiquer, fédérer et mobiliser les acteurs clés : 

• Rencontrer les Directeurs d’établissement afin de les mobiliser autour des enjeux de la performance 
des achats 

• Développer le soutien des parties prenantes (DG D’établissement, Groupements, Fédérations...) 
 

• Mettre en œuvre un dialogue de performance sur les achats 
• Déployer la méthode de calcul des gains achat dans chaque GHT 
• Contractualiser et suivre les objectifs quantifiables et mesurables avec les GHT via le CPOM 
• Evaluer et suivre les résultats obtenus à l’aide d’un tableau de bord achats régional  

 
• Assurer un reporting régulier des activités au responsable du service efficience et appui à la 

performance  
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Partenariat avec le GIP e-Santé Centre-Val de Loire 

Le GCS Achats du Centre a mis en place une convention de prestation avec le GIP e-Santé Centre-Val de Loire. 

Le GCS Télésanté Centre et le GCS Achats du Centre ont la qualité de personne morale de droit public. Ils sont soumis, 
dans les conditions fixées par l’article R 6133-4 du code de la santé publique, au décret n°2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le même agent comptable a été désigné par arrêté du 
ministre chargé du budget pour les deux GCS.  

La convention a pour objet d'organiser une prestation de gestion comptable, par le GIP e-Santé Centre-Val de Loire, au 
profit du GCS Achats du Centre ;  

Le GCS Achats du Centre s’engage, en contrepartie de cette prestation, à apporter ses conseils et son expertise dans 
les opérations de marchés publics qui pourraient être portées par le GIP e-Santé Centre-Val de Loire ou à indemniser à 
travers un contrat de service l’investissement du professionnel du GIP e-Santé-Val de Loire chargé de la gestion 
comptable du GCS Achats du Centre. 

 
Le GIP e-Santé Centre-Val de Loire héberge également le site internet du GCS Achats du Centre dont l’adresse est 

 www.gcs-achats-du-centre.fr  

et nos 2 plateformes documentaires (espaces collaboratifs) GCS Achats > Produits de Santé et GCS Achats > Produits 
Hôteliers sur leur portail https://www.sante-centre.fr  

 

 
 

http://www.gcs-achats-du-centre.fr/
https://www.sante-centre.fr/
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Pour les établissements adhérents dont les utilisateurs n’auraient pas de compte pour accéder à l’espace adhérent du 
site internet et aux 2 espaces collaboratifs, il vous suffit de remplir le formulaire (cf. photo ci-dessous) dont le lien est le 
suivant :  

http://www.gcs-achats-du-centre.fr/portail/presentation/inscrivez-vous,780,1255.html  

 

 
 
 

http://www.gcs-achats-du-centre.fr/portail/presentation/inscrivez-vous,780,1255.html
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TROISIEME PARTIE : LES INSTANCES 
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Renouvellement des instances du GCS Achats du Centre 

A- Élection de l’Administrateur 

 Préambule : 

Vu le mandat de 3 ans de l’Administrateur du Groupement en place arrivant à échéance, 

et 

Vu l’article 10.1 « Désignation » de la Convention Constitutive précisant que l’Administrateur du Groupement est élu par 
l’Assemblée Générale, 

Vu l’article 9.5 « Règles de quorum – modalités d’adoption des délibérations » de la Convention Constitutive précisant 
les modalités de désignation de l’Administrateur du Groupement, 

Les membres présents ou représentés du GCS Achats du Centre procèdent à l’élection de l’Administrateur du 
Groupement. 
 

 Décision : 

Un seul candidat a fait acte de candidature pour la fonction d’Administrateur du Groupement. 

Il s’agit de Philippe CUTTÉ, directeur-adjoint au Centre Hospitalier Simone Veil de Blois en charge du Département des 
Achats du Patrimoine et de la Logistique (DAPL) et Administrateur du GCS Achats du Centre sortant. 

Suite au vote à l’unanimité des membres présents ou représentés, Philippe CUTTÉ est élu « Administrateur du 
Groupement » pour un nouveau mandat de 3 ans. 

 

 

B- Élection de l’Administrateur-suppléant 

Préambule :  

Suite au départ de Lénaïc WELTIN de la région en septembre, la fonction d’Administrateur-suppléant était vacante. 

Vu le Décret n° 2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération 

sanitaire imposant la désignation d’un Administrateur-suppléant ; 

Vu l’article 10.1 (« Désignation ») de la Convention Constitutive précisant que l’Administrateur-suppléant du Groupement 

est élu par l’Assemblée Générale ; 

Vu l’article 9.5 (« Règles de quorum – modalités d’adoption des délibérations ») de la Convention Constitutive précisant 

les modalités de désignation de l’Administrateur-suppléant,  

Les membres présents ou représentés du GCS Achats du Centre procèdent à l’élection de l’Administrateur-suppléant. 

 
 

 Décision : 

Une seule candidate a fait acte de candidature pour la fonction d’Administrateur-suppléant.  

Il s’agit de Nathalie SASSUS, directrice de l’EHPAD la Résidence du Bourg à Yvoy-le-Marron dans le Loir-et-Cher (41). 

POUR CONTRE ABSTENTION 

86 voix 0 0 

 
Après le vote à l’unanimité des membres présents ou représentés, Nathalie SASSUS est élue Administrateur-suppléant 
à compter du 13 décembre 2018, date de la présente Assemblée Générale. 
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Modification de la Convention Constitutive 

L’Administrateur a proposé aux membres du Comité Stratégique une révision des textes fondateurs du GCS à savoir la 

Convention Constitutive et le Règlement Intérieur. 

 

A- Modification du Préambule 

 Préambule : 

Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

Vu l’article 107 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

Vu le décret n°2016-524 du 27 avril 2016  et l’article R6132-16 du Code de la Santé Publique ; 

Les membres présents ou représentés du GCS Achats du Centre procèdent au vote de la modification de la Convention 
Constitutive et notamment du  Préambule. 

 

 Décision : 

La modification du Préambule de la Convention Constitutive est approuvée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

La nouvelle rédaction du Préambule de la Convention Constitutive est la suivante : 

Actuelle rédaction du Préambule Nouvelle rédaction du Préambule 

Depuis le 2 avril 2009, une démarche de régionalisation 
des achats a été mise en place en région Centre-Val de 
Loire sous la forme d’un groupement de commande 
affecté à l’achat de produits pharmaceutiques. 
 
Afin d’acquérir l’autonomie juridique permettant de 
pérenniser la coopération et de faire de la structure de 
coopération un véritable interlocuteur pour les opérateurs 
économiques concernés, les membres du Groupement de 
commande ont décidé de le faire évoluer en Groupement 
de Coopération Sanitaire. 
 
Le présent Groupement de Coopération Sanitaire est 
constitué : 

 des Établissements de santé et médico-sociaux publics 
ou territoriaux ; 

 des Établissements de santé et médico-sociaux privés 
d’intérêt collectif ou à but non lucratif ; 

 de Groupements de Coopération Sanitaire ou d’intérêt 
économique de droit public dont l’objet concerne le 
champ sanitaire et/ou médico-social, 

 de Groupements d’Intérêt Public à vocation d’achat,  
 
De la région Centre-Val de Loire qui, volontairement, 
décident de :  

 se regrouper afin d’organiser en commun leurs achats 
de produits pharmaceutiques, d’équipements hôteliers 
et de prestations de fournitures et services; 

 s’engager dans une politique pluriannuelle de 
regroupement de leurs achats. 

 
Dans le respect du choix des utilisateurs, cette coopération 
vise ainsi à promouvoir : 

Depuis le 2 avril 2009, une démarche de régionalisation 
des achats a été mise en place en région Centre-Val de 
Loire sous la forme d’un groupement de commande 
affecté à l’achat de produits pharmaceutiques. 
 
Afin d’acquérir l’autonomie juridique permettant de 
pérenniser la coopération et de faire de la structure de 
coopération un véritable interlocuteur pour les opérateurs 
économiques concernés, les membres du groupement de 
commande ont décidé de le faire évoluer en Groupement 
de Coopération Sanitaire. 
 
Le présent Groupement de Coopération Sanitaire est 
constitué : 

 des Établissements de santé et médico-sociaux publics 
ou territoriaux ; 

 des Établissements de santé et médico-sociaux privés 
d’intérêt collectif ou à but non lucratif ; 

 de Groupements de Coopération Sanitaire ou d’intérêt 
économique de droit public dont l’objet concerne le 
champ sanitaire et/ou médico-social, 

 de Groupements d’Intérêt Public à vocation d’achat,  
 

De la région Centre-Val de Loire et des régions limitrophes 
qui, volontairement, décident de :  

 se regrouper afin d’organiser en commun leurs achats 
de produits pharmaceutiques, d’équipements hôteliers 
et de prestations de fournitures et services; 

 s’engager dans une politique pluriannuelle de 
regroupement de leurs achats. 

 
Dans le respect du choix des utilisateurs, cette coopération 
vise ainsi à promouvoir : 
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 Une politique de mutualisation des besoins pour 
bénéficier d’un effet volume ; 

 Une mise en commun des pratiques pour améliorer la 
qualité des prestations de services ; 

 Une dématérialisation des procédures de consultation 
et de gestion dans un souci d’efficacité et de réactivité ; 

 Une extension progressive du périmètre d’achat ; 

 Une extension de fonctionnement en Centrale d’Achats 
en référence à l’Article 26 de l’Ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

 
Dans ce cadre, sont créées au sein du Groupement de 
Coopération Sanitaire présentement constitué, 2 cellules 
régionales d’achats, l’une dédiée aux produits de santé et 
l’autre aux fournitures et services hôteliers. 

 Une politique de mutualisation des besoins pour 
bénéficier d’un effet volume ; 

 Une mise en commun des pratiques pour améliorer la 
qualité des prestations de services ; 

 Une dématérialisation des procédures de consultation 
et de gestion dans un souci d’efficacité et de réactivité ; 

 Une extension progressive du périmètre d’achat ; 

 Une extension de fonctionnement en Centrale d’Achats 
en référence à l’Article 26 de l’Ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

 
Dans ce cadre, sont créées au sein du Groupement de 
Coopération Sanitaire présentement constitué, 2 cellules 
régionales d’achats, l’une dédiée aux produits de santé et 
l’autre aux fournitures et services hôteliers. 

 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 

86 voix 0 0 

 
Cette modification du Préambule de la Convention Constitutive, adoptée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, prend effet à compter du 13 décembre 2018, date de la présente Assemblée Générale. 

 
 

B- Proposition de modification : Article 1 « Création – Dénomination » 

 Décision : 

La modification de l’Article 1 de la Convention Constitutive est approuvée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

La nouvelle rédaction de l’Article 1 de la Convention Constitutive est la suivante : 

Actuelle rédaction de l’article 1 Nouvelle rédaction de l’article 1 

Article 1. Création – Dénomination 
Il est créé par les membres signataires de la présente 
convention un Groupement de Coopération Sanitaire de 
moyens (ci-après « GCS ») de droit public régi par les 
Articles L6133-1 à L6133-5, L6133-9 et R6133-1 à R6133-
9 et R6133-20 à R6133-25 du Code de la Santé publique 
(ci-après « CSP »), ainsi que par la présente convention. 
 
La dénomination du GCS est « Groupement de 
Coopération Sanitaire Achats du Centre » (ci-après, le 
« Groupement »). 
 
La présente convention est transmise, pour approbation et 
publication, au Directeur Général de l’Agence régionale de 
Santé (ci-après « ARS ») de la région Centre-Val de Loire. 
 
Ce groupement jouira de la personnalité morale à compter 
de la date de la publication, au recueil des actes 
administratifs de la région, de l’acte d’approbation de la 
présente convention constitutive par le Directeur Général 
de l’ARS de la Région Centre-Val de Loire. 
 

Article 1. Création – Dénomination 
Il est créé par les membres signataires de la présente 
convention un Groupement de Coopération Sanitaire de 
moyens (ci-après « GCS ») de droit public régi par les 
Articles L6133-1 à L6133-5, L6133-9 et R6133-1 à R6133-
9 et R6133-25 à R6133-29 du Code de la Santé publique 
(ci-après « CSP »), ainsi que par la présente convention. 
 
La dénomination du GCS est « Groupement de 
Coopération Sanitaire Achats du Centre » (ci-après, le 
« Groupement »). 
 
La présente convention est transmise, pour approbation et 
publication, au Directeur Général de l’Agence régionale de 
Santé (ci-après « ARS ») de la région Centre-Val de Loire. 
 
Ce groupement jouira de la personnalité morale à compter 
de la date de la publication, au recueil des actes 
administratifs de la région, de l’acte d’approbation de la 
présente convention constitutive par le Directeur Général 
de l’ARS de la Région Centre-Val de Loire. 
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Les avenants à la convention feront l’objet d’une 
procédure identique. 

Les avenants à la convention feront l’objet d’une 
procédure identique.  

 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 

86 voix 0 0 

 
Cette modification de l’Article 1 de la Convention Constitutive, adoptée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, prend effet à compter du 13 décembre 2018, date de la présente Assemblée Générale. 

 
 

C- Modification de l’Article 6.1 « Admission d’un membre » 

L’Article 6.1 a été modifié une première fois suite à l’Assemblée Générale du 28 juin 2018 

 Préambule : 

Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

Vu l’article 107 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

Vu le décret n°2016-524 du 27 avril 2016  et l’article R6132-16 du Code de la Santé Publique ; 

Les membres présents ou représentés du GCS Achats du Centre procèdent au vote de la modification de la Convention 
Constitutive et notamment de l’article 6.1. « Admission d’un membre » 

 

 Décision : 

La modification de l’article 6.1 de la Convention Constitutive est approuvée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

La nouvelle rédaction de l’article 6.1 de la Convention Constitutive est la suivante : 

Actuelle rédaction de l’article 6.1 Nouvelle rédaction de l’article 6.1 

L’adhésion au groupement est consécutive à la signature 
de la présente convention. 
 
En toute hypothèse, la demande d’adhésion au 
Groupement est adressée à l’Administrateur du 
Groupement qui soit, réunit  l’Assemblée Générale soit, 
organise un vote électronique des adhérents dans les 3 
mois suivant la réception de ladite demande. 
 
L’Assemblée Générale  statue alors sur la demande 
d’adhésion. Conformément aux dispositions de l’Article 
9.5 (« Règles de quorum – modalités d’adoption des 
délibérations ») de la présente convention, l’admission 
d’un nouveau membre s’effectue à la majorité des deux 
tiers des membres présents ou représentés. 
 
La délibération de l’Assemblée Générale fixe également la 
part de droits attribués au nouveau membre. 
 
Sous réserve des délibérations de l’Assemblée Générale, 
le nouveau membre est tenu des dettes antérieurement 
contractées par le groupement au prorata de ses apports 
en capital.  
 

L’adhésion au groupement est consécutive à la signature 
de la présente convention. 
 
En toute hypothèse, la demande d’adhésion au 
Groupement est adressée à l’Administrateur du 
Groupement qui soit, réunit  l’Assemblée Générale soit, 
organise un vote électronique des adhérents dans les 3 
mois suivant la réception de ladite demande. 
 
L’Assemblée Générale  statue alors sur la demande 
d’adhésion. Conformément aux dispositions de l’Article 
9.5 (« Règles de quorum – modalités d’adoption des 
délibérations ») de la présente convention, l’admission 
d’un nouveau membre s’effectue à la majorité des deux 
tiers des membres présents ou représentés. 
 
La délibération de l’Assemblée Générale fixe également la 
part de droits attribués au nouveau membre. 
 
Sous réserve des délibérations de l’Assemblée Générale, 
le nouveau membre est tenu des dettes antérieurement 
contractées par le groupement au prorata de ses apports 
en capital.  
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Le capital du Groupement spécifié à l’Article 5 
(« Capital ») de la présente convention, ainsi que la 
répartition des droits entre les membres prévue à l’Article 
8 (« Participation des membres aux charges de 
fonctionnement et contributions aux dettes ») de la 
présente convention sont revus en conséquence. 
 
Cette procédure d’admission est également requise en 
cas d’absorption d’un Établissement membre par un 
Établissement tiers, ainsi que dans le cas d’une opération 
de fusion concernant des Établissements publics de 
santé. L’adhésion ne devient définitive qu’après signature 
de la Convention Constitutive du Groupement par le 
nouvel adhérent, et ne produit son effet qu’à la date de 
publication de la décision du Directeur Général de l’ARS 
de la région Centre-Val de Loire portant approbation de 
l’avenant correspondant. 
 
L’adhésion prend effet pour les nouveaux marchés que le 
Groupement conclut pour le compte de ses adhérents, et 
aux dates prévues par ces marchés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A travers le fonctionnement en Centrale d’Achats, il sera 
autorisé à l’Établissement nouvellement adhérent de 
bénéficier et d’exécuter les marchés régionaux en cours. 

Le capital du Groupement spécifié à l’Article 5 
(« Capital ») de la présente convention, ainsi que la 
répartition des droits entre les membres prévue à l’Article 
8 (« Participation des membres aux charges de 
fonctionnement et contributions aux dettes ») de la 
présente convention sont revus en conséquence. 
 
Cette procédure d’admission est également requise en 
cas d’absorption d’un Établissement membre par un 
Établissement tiers, ainsi que dans le cas d’une opération 
de fusion concernant des Établissements publics de 
santé. L’adhésion ne devient définitive qu’après signature 
de la Convention Constitutive du Groupement par le 
nouvel adhérent, et ne produit son effet qu’à la date de 
publication de la décision du Directeur Général de l’ARS 
de la région Centre-Val de Loire portant approbation de 
l’avenant correspondant. 
 
L’adhésion prend effet pour les nouveaux marchés que le 
Groupement conclut pour le compte de ses adhérents, et 
aux dates prévues par ces marchés. 
 
L’engagement à une campagne conduite par le GCS 
Achats du Centre, pour un ou plusieurs EPS membres 
d’un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), sera 
signé dorénavant par le Directeur de l’Etablissement 
support du GHT.  
 
Une fois la convention signée entre le GCS Achats et 
l’Etablissement Support, le recensement qualitatif et 
quantitatif des besoins restera du ressort des 
Établissements parties du GHT. 
 
Un exemplaire des besoins recensés sur un GHT sera 
adressé à l’établissement support du GHT concerné. 
 
A travers le fonctionnement en Centrale d’Achats, il sera 
autorisé à l’Établissement nouvellement adhérent de 
bénéficier et d’exécuter les marchés régionaux en cours. 

 

Cette modification de l’article 6.1 de la Convention Constitutive, adoptée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, prend effet à compter du 28 juin 2018, date de la présente Assemblée Générale. 

 
 
L’Article 6.1 a été modifié une deuxième fois suite à l’Assemblée Générale du 13 décembre 2018 

 Préambule : 

Vu l’article 107 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

Vu le décret n°2016-524 du 27 avril 2016  et l’article R6132-16 du Code de la Santé Publique ; 

Les membres présents ou représentés du GCS Achats du Centre procèdent au vote de la modification de la Convention 
Constitutive et notamment de l’Article 6.1. 
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 Décision : 

La modification de l’Article 6.1 de la Convention Constitutive est approuvée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

La nouvelle rédaction de l’Article 6.1 de la Convention Constitutive est la suivante : 

Actuelle rédaction de l’article 6.1 Nouvelle rédaction de l’article 6.1 

Article 6. Admission – Exclusion – Retrait 
6.1 Admission d’un membre 

6.1.1 Procédure d’admission  

L’adhésion au groupement est consécutive à la signature 
de la présente convention. 

 
En toute hypothèse, la demande d’adhésion au 
Groupement est adressée à l’Administrateur du 
Groupement qui soit, réunit  l’Assemblée Générale soit, 
organise un vote électronique des adhérents dans les 3 
mois suivant la réception de ladite demande. 

 
L’Assemblée Générale  statue alors sur la demande 
d’adhésion. Conformément aux dispositions de l’Article 9.5 
(« Règles de quorum – modalités d’adoption des 
délibérations ») de la présente convention, l’admission 
d’un nouveau membre s’effectue à la majorité des deux 
tiers des membres présents ou représentés. 
 
La délibération de l’Assemblée Générale fixe également la 
part de droits attribués au nouveau membre. 
 
Sous réserve des délibérations de l’Assemblée Générale, 
le nouveau membre est tenu des dettes antérieurement 
contractées par le groupement au prorata de ses apports 
en capital.  
 
Le capital du Groupement spécifié à l’Article 5 (« Capital ») 
de la présente convention, ainsi que la répartition des 
droits entre les membres prévue à l’Article 8 
(« Participation des membres aux charges de 
fonctionnement et contributions aux dettes ») de la 
présente convention sont revus en conséquence. 
 
Cette procédure d’admission est également requise en cas 
d’absorption d’un Établissement membre par un 
Établissement tiers, ainsi que dans le cas d’une opération 
de fusion concernant des Établissements publics de santé. 
L’adhésion ne devient définitive qu’après signature de la 
Convention Constitutive du Groupement par le nouvel 
adhérent, et ne produit son effet qu’à la date de publication 
de la décision du Directeur Général de l’ARS de la région 
Centre-Val de Loire portant approbation de l’avenant 
correspondant. 
 
 
 
 
 

Article 6. Admission – Exclusion – Retrait 
6.1 Admission d’un membre 

6.1.1 Procédure d’admission  

L’adhésion au groupement est consécutive à la signature 
de la présente convention. 

 
En toute hypothèse, la demande d’adhésion au 
Groupement est adressée à l’Administrateur du 
Groupement qui soit, réunit  l’Assemblée Générale soit, 
organise un vote électronique des adhérents dans les 3 
mois suivant la réception de ladite demande. 

 
L’Assemblée Générale  statue alors sur la demande 
d’adhésion. Conformément aux dispositions de l’Article 9.5 
(« Règles de quorum – modalités d’adoption des 
délibérations ») de la présente convention, l’admission 
d’un nouveau membre s’effectue à la majorité des deux 
tiers des membres présents ou représentés. 
 
La délibération de l’Assemblée Générale fixe également la 
part de droits attribués au nouveau membre. 
 
Sous réserve des délibérations de l’Assemblée Générale, 
le nouveau membre est tenu des dettes antérieurement 
contractées par le groupement au prorata de ses apports 
en capital.  
 
Le capital du Groupement spécifié à l’Article 5 (« Capital ») 
de la présente convention, ainsi que la répartition des 
droits entre les membres prévue à l’Article 8 
(« Participation des membres aux charges de 
fonctionnement et contributions aux dettes ») de la 
présente convention sont revus en conséquence. 
 
Cette procédure d’admission est également requise en cas 
d’absorption d’un Établissement membre par un 
Établissement tiers, ainsi que dans le cas d’une opération 
de fusion concernant des Établissements publics de santé. 
L’adhésion ne devient définitive qu’après signature de la 
Convention Constitutive du Groupement par le nouvel 
adhérent, et ne produit son effet qu’à la date de publication 
de la décision du Directeur Général de l’ARS de la région 
Centre-Val de Loire portant approbation de l’avenant 
correspondant. 
 
Si le candidat à l’adhésion est membre d’un Groupement 
Hospitalier de Territoire (ci-après GHT), sa demande 
d’adhésion est effectuée par le Directeur de 
l’Etablissement support du GHT qui signe ensuite la 
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L’adhésion prend effet pour les nouveaux marchés que le 
Groupement conclut pour le compte de ses adhérents, et 
aux dates prévues par ces marchés. 
 
L’engagement à une campagne conduite par le GCS 
Achats du Centre, pour un ou plusieurs EPS membres 
d’un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), sera 
signé dorénavant par le Directeur de l’Etablissement 
support du GHT. 
 
Une fois la convention signée entre le GCS Achats et 
l’Etablissement Support, le recensement qualitatif et 
quantitatif des besoins restera du ressort des 
Établissements parties du GHT. 
 
Un exemplaire des besoins recensés sur un GHT sera 
adressé à l’établissement support du GHT concerné. 
 
A travers le fonctionnement en Centrale d’Achats, il sera 
autorisé à l’Établissement nouvellement adhérent de 
bénéficier et d’exécuter les marchés régionaux en cours. 

présente convention pour son compte.  
 
L’adhésion prend effet pour les nouveaux marchés que le 
Groupement conclut pour le compte de ses adhérents, et 
aux dates prévues par ces marchés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A travers le fonctionnement en Centrale d’Achats, il sera 
autorisé à l’Établissement nouvellement adhérent de 
bénéficier et d’exécuter les marchés régionaux en cours. 

 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 

86 voix 0 0 

 
Cette modification de l’Article 6.1 de la Convention Constitutive, adoptée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, prend effet à compter du 13 décembre 2018, date de la présente Assemblée Générale. 

 
 

D- Modification de l’Article 6.2 « Retrait d’un membre » 

 Préambule : 

Vu l’article 107 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

Vu le décret n°2016-524 du 27 avril 2016  et l’article R6132-16 du Code de la Santé Publique ; 

Les membres présents ou représentés du GCS Achats du Centre procèdent au vote de la modification de la Convention 
Constitutive et notamment de l’Article 6.2. 

 

 Décision : 

La modification de l’Article 6.2 de la Convention Constitutive est approuvée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

La nouvelle rédaction de l’Article 6.2 de la Convention Constitutive est la suivante : 

Actuelle rédaction de l’article 6.2 Nouvelle rédaction de l’article 6.2 

Article 6. Admission – Exclusion – Retrait 
[…] 

6.2 Retrait d’un membre 
Tout membre peut se retirer du Groupement, à l’expiration 
d’un exercice budgétaire. 
 

Article 6. Admission – Exclusion – Retrait 
[…] 

6.2 Retrait d’un membre 
Tout membre peut se retirer du Groupement, à l’expiration 
d’un exercice budgétaire. 
 



 

 P a g e  | 31 

 

Le membre qui souhaite se retirer doit notifier son intention 
à l’Administrateur du Groupement, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans le délai 
minimum de 6 mois avant la clôture de l’exercice 
budgétaire au terme duquel interviendra son retrait. 
 
 
 
 
 
L’Administrateur du Groupement convoque aussitôt une 
Assemblée Générale dans le délai de 90 jours maximum 
suivant la notification de la demande de retrait. Cette 
convocation pourra se faire par voie électronique. 
 
L’Assemblée Générale peut rejeter la demande de retrait à 
la majorité des 2/3 des membres présents si elle estime : 

 Soit que l’indemnité éventuelle due par le membre qui 
souhaite quitter le Groupement ne couvre pas 
suffisamment le préjudice causé à celui-ci ; 

 Soit que le Groupement a contracté pour cet adhérent 
des obligations auprès d’un tiers dont il ne saurait être 
dégagé. 

 
Les représentants du membre qui souhaite se retirer ne 
participent pas au vote et ne sont pas pris en compte dans 
le calcul du quorum et de la majorité requise. 
 
Le membre autorisé à se retirer reste tenu, dans les 
conditions de l’Article 7 (« Participation des membres aux 
charges de fonctionnement et contributions aux dettes ») 
de la présente convention, des dettes contractées par le 
Groupement jusqu’à la date d’effet du retrait. 
 
Le retrait prend effet au plus tôt à l’échéance de l’exercice 
budgétaire au cours duquel il a été approuvé par 
l’Assemblée Générale, sous réserve de la publication de la 
décision du Directeur Général de l’ARS de la Région 
Centre-Val de Loire. 
 
Dans l’hypothèse de publication de ladite décision 
postérieurement à l’échéance de l’exercice budgétaire, 
c’est la date de publication qui vaut date d’effet du retrait. 
 
A toute époque, la force majeure permet de déroger à la 
procédure de retrait prévue à l’article précédent.  
 
Dans cette hypothèse, l’Assemblée Générale, se prononce 
à la majorité simple sur l’existence de la force majeure. 
 
Le retrait prend effet à la date de publication de la décision 
du Directeur de l’ARS de la région Centre-Val de Loire 
portant approbation de l’avenant actant des conséquences 
induites par l’exclusion de ce membre.  
 
Le membre ayant fait valoir son droit de retrait reste tenu 

Le membre qui souhaite se retirer doit notifier son intention 
à l’Administrateur du Groupement, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans le délai 
minimum de 6 mois avant la clôture de l’exercice 
budgétaire au terme duquel interviendra son retrait. 
 
Si le membre qui souhaite se retirer est partie à un GHT, 
sa demande de retrait est effectuée par le Directeur de 
l’Etablissement support du GHT.  
 
L’Administrateur du Groupement convoque aussitôt une 
Assemblée Générale dans le délai de 90 jours maximum 
suivant la notification de la demande de retrait. Cette 
convocation pourra se faire par voie électronique. 
 
L’Assemblée Générale peut rejeter la demande de retrait à 
la majorité des 2/3 des membres présents si elle estime : 

 Soit que l’indemnité éventuelle due par le membre qui 
souhaite quitter le Groupement ne couvre pas 
suffisamment le préjudice causé à celui-ci ; 

 Soit que le Groupement a contracté pour cet adhérent 
des obligations auprès d’un tiers dont il ne saurait être 
dégagé. 

 
Les représentants du membre qui souhaite se retirer ne 
participent pas au vote et ne sont pas pris en compte dans 
le calcul du quorum et de la majorité requise. 
 
Le membre autorisé à se retirer reste tenu, dans les 
conditions de l’Article 7 (« Participation des membres aux 
charges de fonctionnement et contributions aux dettes ») 
de la présente convention, des dettes contractées par le 
Groupement jusqu’à la date d’effet du retrait. 
 
Le retrait prend effet au plus tôt à l’échéance de l’exercice 
budgétaire au cours duquel il a été approuvé par 
l’Assemblée Générale, sous réserve de la publication de la 
décision du Directeur Général de l’ARS de la Région 
Centre-Val de Loire. 
 
Dans l’hypothèse de publication de ladite décision 
postérieurement à l’échéance de l’exercice budgétaire, 
c’est la date de publication qui vaut date d’effet du retrait. 
 
A toute époque, la force majeure permet de déroger à la 
procédure de retrait prévue à l’article précédent.  
 
Dans cette hypothèse, l’Assemblée Générale, se prononce 
à la majorité simple sur l’existence de la force majeure. 
 
Le retrait prend effet à la date de publication de la décision 
du Directeur de l’ARS de la région Centre-Val de Loire 
portant approbation de l’avenant actant des conséquences 
induites par l’exclusion de ce membre.  
 
Le membre ayant fait valoir son droit de retrait reste tenu 
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des dettes contractées par le Groupement jusqu’à la date 
d’effet de la décision d’acceptation du retrait. Il reste 
également lié à ses obligations vis à vis des fournisseurs 
avec lesquels le groupement a conclu des marchés 
l’incluant.  

des dettes contractées par le Groupement jusqu’à la date 
d’effet de la décision d’acceptation du retrait. Il reste 
également lié à ses obligations vis à vis des fournisseurs 
avec lesquels le groupement a conclu des marchés 
l’incluant.  

 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 

86 voix 0 0 

 
Cette modification de l’Article 6.2 de la Convention Constitutive, adoptée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, prend effet à compter du 13 décembre 2018, date de la présente Assemblée Générale. 

 
 

E- Modification de l’Article 7.1 « Participation des membres aux charges de fonctionnement » 

 Préambule : 

Vu l’article 107 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

Vu le décret n°2016-524 du 27 avril 2016  et l’article R6132-16 du Code de la Santé Publique ; 

Les membres présents ou représentés du GCS Achats du Centre procèdent au vote de la modification de la Convention 
Constitutive et notamment de l’Article 7.1. 

 

 Décision : 

La modification de l’Article 7.1 de la Convention Constitutive est approuvée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

La nouvelle rédaction de l’Article 7.1 de la Convention Constitutive est la suivante : 

Actuelle rédaction de l’article 7.1 Nouvelle rédaction de l’article 7.1 

7.1 Participation des membres aux charges de 
fonctionnement 

Les frais de gestion et de fonctionnement du Groupement 
sont votés en Assemblée Générale. Ces frais recouvrent 
l'ensemble des missions visées par la présente convention 
et sont notamment composés:  

 des frais de personnels nécessaires au fonctionnement 
du Groupement ; 

 des frais administratifs et de structure englobant les 
loyers et équipements, les déplacements et formations, 
les différentes maintenances logiciel-informatique (dont 
les logiciels de gestion des marchés et les outils de 
communication entre les adhérents et les cellules), les 
missions d’assistance et de conseil, la papeterie et 
affranchissement, les publications BOAMP/JOUE ; 

 Des frais de location et d’entretien des locaux, des 
équipements. 

 
Ils sont engagés par l’Administrateur du Groupement et 
sont supportés à leur valeur réelle par l'ensemble des 
membres dont la participation consiste en une contribution 
financière. 
 
Les frais de gestion de la CeRAP et de la CeRAH sont 

7.1 Participation des membres aux charges de 
fonctionnement 

Les frais de gestion et de fonctionnement du Groupement 
sont votés en Assemblée Générale. Ces frais recouvrent 
l'ensemble des missions visées par la présente convention 
et sont notamment composés:  

 des frais de personnels nécessaires au fonctionnement 
du Groupement ; 

 des frais administratifs et de structure englobant les 
loyers et équipements, les déplacements et formations, 
les différentes maintenances logiciel-informatique (dont 
les logiciels de gestion des marchés et les outils de 
communication entre les adhérents et les cellules), les 
missions d’assistance et de conseil, la papeterie et 
affranchissement, les publications BOAMP/JOUE ; 

 Des frais de location et d’entretien des locaux, des 
équipements. 

 
Ils sont engagés par l’Administrateur du Groupement et 
sont supportés à leur valeur réelle par l'ensemble des 
membres dont la participation consiste en une contribution 
financière. 
 
Les frais de gestion de la CeRAP et de la CeRAH sont 
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clairement identifiés dès l’élaboration de l’EPRD de 
l’année N+1. Un coût par lit est dès lors déterminé au 
regard du nombre de lits concernés par chacune des 
cellules CeRAP ou CeRAH. 
 
La répartition des dépenses par membre est calculée au 
prorata de la capacité totale (lits et places) de 
l’Établissement. Une minoration de 25% est appliquée 
pour les lits d’hébergement et de psychiatrie. Quel que soit 
le résultat du calcul de répartition, un forfait minimum de 
500 € (cinq cent euros) annuel est fixé, par adhérent. 
 
La participation des membres, adhérent au Groupement, 
et historiquement membre au Groupement UNIHA est 
composé soit de leur contribution aux charges de la 
CeRAP, soit aux charges de la CeRAH, soit aux charges 
associées aux deux cellules CeRAP et CeRAH. Toute 
participation à une campagne d’une cellule à laquelle il ne 
s’est pas engagé initialement reste accessible. La 
contribution financière à cette campagne est forfaitaire, 
pour toute la durée du marché, et fixé à 3 000 € (trois mille 
euros) pour une des huit campagnes de la CeRAP et 
800 € (huit cent euros) pour une campagne conduite par la 
CeRAH.   
 
La participation de chaque membre ainsi calculée 
constitue une part fixe payable en début d’exercice et 
destinée à couvrir les frais de structure et les frais de 
personnel. 
 
Une participation complémentaire pourra être calculée à 
l’issue de campagnes d’achats pour les dépenses  qui 
n’auraient pas été couvertes par les parts fixes  annuelles 
et/ou qui auraient nécessité de recourir à des moyens 
complémentaires (cabinet conseil de type assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour des marchés très spécifiques ou 
recourant à une expertise juridique ou technique très 
élevée). En tout état de cause, les moyens 
complémentaires nécessaires au lancement de ces 
campagnes seront évalués et communiqués au préalable 
auprès des adhérents. 
 
Afin d'établir leur participation aux frais du groupement 
selon les modalités ci-dessus décrites, les Établissements 
adhérents s'engagent à adresser chaque année au 
Groupement une déclaration de leur capacité en lits et 
places. Pour les Établissements de santé, cette 
déclaration prend la forme d’une déclaration SAE de 
l'année N-1 (hors  SSIAD). 
 
L’accès au Groupement pour ces activités d’achat 
auxiliaires fera l’objet d’une convention spécifique entre le 
Groupement et le membre concerné, de l’émission d’un 
devis articulé autour d’un montant forfaitaire journalier.  
 
En début d'année et en tout état de cause avant la fin du 

clairement identifiés dès l’élaboration de l’EPRD de 
l’année N+1. Un coût par lit est dès lors déterminé au 
regard du nombre de lits concernés par chacune des 
cellules CeRAP ou CeRAH. 
 
La répartition des dépenses par membre est calculée au 
prorata de la capacité totale (lits et places) de 
l’Établissement. Une minoration de 25% est appliquée 
pour les lits d’hébergement et de psychiatrie. Quel que soit 
le résultat du calcul de répartition, un forfait minimum de 
500 € (cinq cent euros) annuel est fixé, par adhérent. 
 
La participation des membres, adhérent au Groupement, 
et historiquement membre au Groupement UNIHA est 
composé soit de leur contribution aux charges de la 
CeRAP, soit aux charges de la CeRAH, soit aux charges 
associées aux deux cellules CeRAP et CeRAH. Toute 
participation à une campagne d’une cellule à laquelle il ne 
s’est pas engagé initialement reste accessible. La 
contribution financière à cette campagne est forfaitaire, 
pour toute la durée du marché, et fixé à 3 000 € (trois mille 
euros) pour une des huit campagnes de la CeRAP et 
800 € (huit cent euros) pour une campagne conduite par la 
CeRAH.   
 
La participation de chaque membre ainsi calculée 
constitue une part fixe payable en début d’exercice et 
destinée à couvrir les frais de structure et les frais de 
personnel. 
 
Une participation complémentaire pourra être calculée à 
l’issue de campagnes d’achats pour les dépenses  qui 
n’auraient pas été couvertes par les parts fixes  annuelles 
et/ou qui auraient nécessité de recourir à des moyens 
complémentaires (cabinet conseil de type assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour des marchés très spécifiques ou 
recourant à une expertise juridique ou technique très 
élevée). En tout état de cause, les moyens 
complémentaires nécessaires au lancement de ces 
campagnes seront évalués et communiqués au préalable 
auprès des adhérents. 
 
Afin d'établir leur participation aux frais du groupement 
selon les modalités ci-dessus décrites, les Établissements 
adhérents s'engagent à adresser chaque année au 
Groupement une déclaration de leur capacité en lits et 
places. Pour les Établissements de santé, cette 
déclaration prend la forme d’une déclaration SAE de 
l'année N-1 (hors  SSIAD). 
 
L’accès au Groupement pour ces activités d’achat 
auxiliaires fera l’objet d’une convention spécifique entre le 
Groupement et le membre concerné, de l’émission d’un 
devis articulé autour d’un montant forfaitaire journalier.  
 
En début d'année et en tout état de cause avant la fin du 



 

 P a g e  | 34 

 

premier semestre, l’Administrateur du Groupement émet 
auprès de chaque adhérent un titre de recettes 
accompagné du calcul de la contribution financière. 
 
 
 
 
 
 
 
Les Établissements membres procèdent auprès de 
l’Administrateur du Groupement au règlement de la 
participation aux frais de fonctionnement leur incombant 
au titre des frais de gestion et de fonctionnement dans le 
délai maximum de 50 jours suivant la notification du titre 
de recette correspondant pour les Etablissements publics 
de santé et de 30  jours maximum pour les Etablissements 
publics médico-sociaux. Le délai de paiement des 
Etablissements privés de santé et médico-sociaux à but 
non lucratif est fixé à 30 jours à compter de la réception du 
titre de recette. 
 
Le défaut de paiement dans le délai susvisé fait courir de 
plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires 
au bénéfice du Groupement de Coopération Sanitaire. Les 
intérêts moratoires courent à partir du jour suivant 
l’expiration du délai susvisé jusqu’à la date de paiement du 
principal incluse.  
 
Le taux de l’intérêt moratoire est celui de l’intérêt légal en 
vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont 
commencé de courir, augmenté de deux points. 
 
La participation aux frais du Groupement selon les 
modalités décrites ci-dessus ne pourra être modifiée que 
par un vote à l’unanimité des membres du groupement. 

premier semestre, l’Administrateur du Groupement émet 
auprès de chaque adhérent un titre de recettes 
accompagné du calcul de la contribution financière. 
 
Même si le membre est établissement partie à un GHT, il 
reste lui-même redevable du paiement de sa contribution 
financière, sauf disposition différente prévue dans sa 
convention de GHT ou accord différent avec 
l’établissement support de son GHT. 
 
Les Établissements membres procèdent auprès de 
l’Administrateur du Groupement au règlement de la 
participation aux frais de fonctionnement leur incombant 
au titre des frais de gestion et de fonctionnement dans le 
délai maximum de 50 jours suivant la notification du titre 
de recette correspondant pour les Etablissements publics 
de santé et de 30  jours maximum pour les Etablissements 
publics médico-sociaux. Le délai de paiement des 
Etablissements privés de santé et médico-sociaux à but 
non lucratif est fixé à 30 jours à compter de la réception du 
titre de recette. 
 
Le défaut de paiement dans le délai susvisé fait courir de 
plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires 
au bénéfice du Groupement de Coopération Sanitaire. Les 
intérêts moratoires courent à partir du jour suivant 
l’expiration du délai susvisé jusqu’à la date de paiement du 
principal incluse.  
 
Le taux de l’intérêt moratoire est celui de l’intérêt légal en 
vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont 
commencé de courir, augmenté de deux points. 
 
La participation aux frais du Groupement selon les 
modalités décrites ci-dessus ne pourra être modifiée que 
par un vote à l’unanimité des membres du groupement. 

 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 

86 voix 0 0 

 
Cette modification de l’Article 7.1 de la Convention Constitutive, adoptée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, prend effet à compter du 13 décembre 2018, date de la présente Assemblée Générale. 

 
 

F- Ajout d’un nouvel Article : 8.2 « Campagne » 

 Décision : 

Le nouvel Article de la Convention Constitutive intitulé « Campagne » est approuvé à l’unanimité des membres présents 
ou représentés. 

La rédaction du nouvel Article 8.2 de la Convention Constitutive est la suivante : 

 Nouvel Article 8.2 

 8.2 Campagne 
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Les Etablissements adhérents sont invités par le GCS 
Achats du Centre à participer à des campagnes afin de 
planifier des consultations correspondant à leurs besoins.  
 
L’engagement à une campagne conduite par le GCS 
Achats du Centre, pour un ou plusieurs EPS membres d’un 
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), sera signé par 
le Directeur de l’Etablissement support de ce GHT.  
 
Une fois la convention signée entre le GCS Achats du 
Centre et l’Etablissement support, le recensement qualitatif 
et quantitatif des besoins restera du ressort des 
Établissements parties au GHT.  
 
Un exemplaire des besoins recensés sur un GHT sera 
adressé à l’Établissement support du GHT concerné 

 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 

86 voix 0 0 

 
Le nouvel Article de la Convention Constitutive intitulé « Campagne »  prend effet à compter du 13 décembre 2018, date 
de la présente Assemblée Générale. 

 
 

G- Modification de l’Article 11.1 « le Comité Stratégique » 

 Décision : 

La modification de l’Article 11.1 de la Convention Constitutive est approuvée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

La nouvelle rédaction de l’Article 11.1 de la Convention Constitutive est la suivante : 

Actuelle rédaction de l’article 11.1 Nouvelle rédaction de l’article 11.1 

Article 11. Le Comité Stratégique du 
Groupement (ou Comité restreint au 
regard de l’Article 6133-22 du CSP) 

11.1 Composition 
Le Comité Stratégique est élu en son sein par l’Assemblée 
Générale à la majorité simple.  

 
Sa composition est la suivante : 

 
Les membres à voix délibérative : 

 Le Président de l’Assemblée Générale ou le Vice-
Président en son absence ; 

 L’Administrateur ; 
 

 Un directeur et un suppléant désigné par le bureau 
régional de la FHF Centre-Val de Loire ; 

 Un pharmacien et un suppléant désigné par le 
bureau régional de la FHF Centre-Val de Loire ; 

 Un représentant désigné par le directeur de 
l’UGECAM ; 

 Un directeur d’Etablissement Médico-Social et un 

Article 11. Le Comité Stratégique du 
Groupement (ou Comité restreint au 
regard de l’Article 6133-22 du CSP) 

11.1 Composition 
Le Comité Stratégique est élu en son sein par l’Assemblée 
Générale à la majorité simple.  

 
Sa composition est la suivante : 

 
Les membres à voix délibérative : 

 Le Président de l’Assemblée Générale ou le Vice-
Président en son absence ; 

 L’Administrateur et l’Administrateur-suppléant en 
son absence ; 

 Un directeur et un suppléant désigné par le bureau 
régional de la FHF Centre-Val de Loire ; 

 Un pharmacien et un suppléant désigné par le 
bureau régional de la FHF Centre-Val de Loire ; 

 Un représentant désigné par le directeur de 
l’UGECAM ; 

 Un directeur d’Etablissement Médico-Social et un 
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suppléant désigné par le bureau régional de la FHF 
Centre-Val de Loire. 
 

Les membres du Comité Stratégique sont élus pour une 
durée de trois ans renouvelable une fois. La participation 
au Comité Stratégique est personnelle et ne peut être 
déléguée. 

 
Les membres à voix consultative : 

 Le Directeur-Adjoint des Établissements Supports des 
Groupements Hospitaliers de Territoire, chargé de la 
coordination territoriale des achats ou un représentant.  

 Un représentant de chaque Cellule Régionale 
d’Achats ; 

 L’Agent Comptable. 
 

Le Comité Stratégique est susceptible d’inviter d’autres 
personnes compétentes qui disposeront d’une voix 
consultative. 

suppléant désigné par le bureau régional de la FHF 
Centre-Val de Loire. 
 

Les membres du Comité Stratégique sont élus pour une 
durée de trois ans renouvelable une fois. La participation 
au Comité Stratégique est personnelle et ne peut être 
déléguée. 

 
Les membres à voix consultative : 

 Le Directeur-Adjoint des Établissements Supports des 
Groupements Hospitaliers de Territoire, chargé de la 
coordination territoriale des achats ou un représentant.  

 Un représentant de chaque Cellule Régionale 
d’Achats ; 

 L’Agent Comptable. 
 

Le Comité Stratégique est susceptible d’inviter d’autres 
personnes compétentes qui disposeront d’une voix 
consultative. 

 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 

86 voix 0 0 

 
Cette modification de l’Article 11.1 de la Convention Constitutive, adoptée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, prend effet à compter du 13 décembre 2018, date de la présente Assemblée Générale. 
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Modification du Règlement Intérieur 

A- Modification de l’Article 6.1 « Composition » 

 Préambule : 

Les membres présents ou représentés du GCS Achats du Centre procèdent au vote de la modification du Règlement 
Intérieur et notamment de l’article 6.1 « Composition » 

 
 Décision : 

La modification et l’ajout d’un paragraphe à l’article 6.1 du Règlement Intérieur sont approuvés à l’unanimité des 
membres présents ou représentés. 

La nouvelle rédaction de l’article 6.1 du Règlement Intérieur est la suivante : 

Actuelle rédaction de l’article 6.1 Nouvelle rédaction de l’article 6.1 

6.1.1. La Cellule Régionale des Achats Produits de Santé 

 
La CeRAP est nécessairement composée : 

 Des pharmaciens-coordonnateurs chargés de la 
coordination avec les autres instances du 
Groupement et de l’achat ; 

 D’un  adjoint des cadres hospitaliers ; 

 De deux adjoints administratifs ; 

 D’un ouvrier professionnel. 
 
 
6.1.2. La Cellule Régionale des Achats Hôteliers, services et 

fournitures courants 

 
La CeRAH est composée d’un coordonnateur 
administratif, d’un Adjoint des cadres hospitalier ayant un 
profil d’acheteur public, et de deux adjoints administratifs. 

6.1.1. La Cellule Régionale des Achats Produits de Santé 

 
La CeRAP est nécessairement composée des 
pharmaciens coordonnateurs chargés de la coordination 
avec les autres instances du Groupement et de deux 
acheteurs. 
 
 
6.1.2. La Cellule Régionale des Achats Hôteliers, services et 

fournitures courants 

 
La CeRAH est composée d’un acheteur fournitures et 
d’un acheteur prestations intellectuelles et de 
services. 
 
 
6.1.3. La Cellule Régionale Administrative 

 
Elle est composée de 2,5 ETP : secrétariat, gestionnaire 
de marchés, gestion des échantillons. 
 

Cette modification de l’article 6.1 du Règlement Intérieur, adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
prend effet à compter du 28 juin 2018, date de la présente Assemblée Générale. 
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Nouveaux adhérents en 2018 

A- 1er semestre 2018 

Suite au vote électronique du 14 et 15 mars 2018 

Etablissement Ville Dpt Nbre de Lits 

EHPAD la Bonne Eure Bracieux Loir-et-Cher (41) 80 

EHPAD Résidence St. Martin Malesherbes Loiret (45) 81 

 

Suite à l’Assemblée Générale du 28 juin 2018 

Etablissement Ville Dépt Nbre de Lits 

GCSMS Unité de de Production Centrale - Blanchisserie Courville sur Eure Eure-et-Loir (28) – 

 
 

B- 2nd second semestre 2018 

Suite à l’Assemblée Générale du 13 décembre 2018 

Etablissement Ville Dépt Nbre de Lits 

EHPAD les Epis d’Or Beauce-la-Romaine Loir-et-Cher (41) 60 

 
 

Retrait établissement du GCS en 2018 

L’EHPAD Intercommunal de Courville-sur-Eure et de Pontgouin a envoyé à l’Administrateur du Groupement par courrier 
en date du 1er juin 2018 une demande de retrait de l’établissement du GCS Achats du Centre.  

En effet, l’établissement ne commandait que sur le marché alimentaire et n’utilisait pas les autres marchés proposés par 
le GCS Achats du Centre.  

L’établissement ne commandera plus en direct sur le marché alimentaire. Cette prestation est dorénavant assurée par le 
GCSMS Unité de de Production Centrale - Blanchisserie de Courville sur Eure dont il est adhérent et qui vient d’adhérer 
au GCS Achats du Centre lors de la même assemblée générale. 

Etablissement Ville Dépt Nbre de Lits 

EHPAD Intercommunal de Courville sur Eure et de Pontgouin Courville sur Eure Eure-et-Loir (28) 42 
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Rapport financier 

 

A- ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES ET DES DÉPENSES ET DES EFFECTIFS 2018 

Tableau 1. Compte de résultat – Première section 

 
Dépenses Montant 

  
Recettes Montant 

C60 Achats et variations des stocks   
 

C70 Ventes produits, prestations de services, marchandises 461 895,40    

C61 Services extérieurs 492 082,08    
 

C71 Production stockée   

C62 Autres services extérieurs 195 450,00    
 

C72 Production immobilisée   

C63 Impôt taxes et versement assimilés  
 

C73     

C64 Charges de personnel  
 

C74 Subventions d'exploitation   26 000,00    

C65 Autre charges de gestions courantes  
 

C75 Autres produits de gestion courante  

C66 Charges financières  
 

C76 Produits financiers  

C67 Charges exceptionnelles  
 

C77 Produits exceptionnels  

C68 Dotation aux amortissements et provisions  
 

C78 Reprises sur amortissements et provision 199 636,68    

C69 Impôts sur les bénéfices et assimilés  
 

C79 Transferts de charges   

       

 
Total des dépenses du compte de résultat (1) 687 532,08    

  
Total des recettes du compte de résultat (2) 687 532,08    

 
RESULTAT : Bénéfice (3)=(2)-(1) -      

  
RESULTAT : Perte (4)=(1)-(2) -      

 
Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4) 687 532,08    

  
Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4) 687 532,08    
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C 61 : Services extérieurs 462 438,08    

 
C 70 : Ventes produits, prestations de services, marchandises 461 895,40    

6111 Ressources Humaines 429 301,08    
 

Conventions & avenants – CeRAP 500,00 

6112 Frais RH + fournitures de consommables 13 637,00    
 

Conventions & avenants – CeRAH 500,00 

6114 Prestations informatiques + maintenance 19 500,00    
 

Cotisations adhérents – CeRAP 268 253,82    

6115 Abonnement Agysoft 10 884,00  Cotisations adhérents – CeRAH 192 641,58    

6132 Location de locaux 13 100,00    
 

  

6161 Assurance Multirisque 4 310,00    
 

C 74 : Subventions d'exploitation 26 000,00    

6162 Assurance des locaux externe 400,00  Subvention ARS – CeRAP 13 000,00    

6181 Documentation technique 950,00    
 

Subvention ARS – CeRAH 13 000,00 

    
  

 
C 62 : Autres services extérieurs 195 450,00    

 
C 78 : Reprise sur amortissement et provision 199 636,68    

6226 Honoraires 181 000,00    
 

Financement AMO 199 636,68 

6231 Annonces et insertions 3 800,00    
   

6251 Voyages et déplacements 1 500,00    
   

6257 Réception 800,00    
   

6260 Frais postaux et de télécommunications 4 350,00    
   

6281 Concours divers 4 000,00    
   

 

Tableau 2. Capacité d’autofinancement (CAF) 

Résultat de l’exercice (3) ou (4) 0,00    

+ Dotations aux amortissements et provisions (C68) - 

- Reprises sur amortissements et provisions (C78) - 199 636,68 

- Neutralisation des amortissements (C776) - 

- Quote-part des subventions d’investissement virée au compte de résultat (C777) - 

+ Valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés (C675) - 

- Produits des cessions d’éléments d’actifs (C775) - 

= CAF ou IAF (*) - 199 636,68 

(*) IAF = Insuffisance d’autofinancement
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Tableau 3. Tableau de financement abrégé – Deuxième section 

 
Emplois Montant 

 
 Ressources Montant 

 INSUFFISANCE D’AUTOFINANCEMENT 199 636,68 
 

 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT - 

   
 

C 13 Subventions d’investissements - 

C 16, 17 Remboursement des dettes financières 199 636,68 
 

C 16 Augmentation des dettes financières - 

    C 10 Apports (C 102, 103) - 

C 20 Immobilisations incorporelles - 
 

   

C 21 Immobilisations corporelles - 
 

C 21 Immobilisations corporelles - 

C 23 Immobilisations encours -     

C 26, 27 Participations et autres immobilisations financières - 
 

C 26, 27 Participations et autres immobilisations financières - 

    C 775 Aliénations ou cessions d’immobilisations - 

    
   

 TOTAL DES EMPLOIS (5) 199 636,68 
 

 TOTAL DES RESSOURCES (6) - 

 APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) – (5) - 
 

 PRÉLÈVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) – (6) 199 636,68 

 

L’état prévisionnel des recettes et des dépenses et des effectifs est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés.  
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B- COMPTE DE RESULTAT 2018 

Tableau 1. Compte de résultat - Première section 

 
Dépenses Montant Recettes Montant

C 60 : Achats et variations des stocks C 70 : Ventes produits, prestations de services, marchandises 470 592,60 €            

C 61 : Services extérieurs 482 565,65 €            C 71 : Production stockée

C 62 : Autres services extérieurs 90 028,16 €              C 72 : Production immobilisée

C 63 : Impots taxes et versements assimilés C 73

C 64 : Charges de personnel 250,00 €                  C 74 : Subventions d'exploitation 38 500,00 €              

C 65 : Autres charges de gestion courante C 75 : Autres produits de gestion courante

C 66 : Charges financières C 76 : Produits financiers

C 67 : Charges exceptionnelles C 77 : Produits exceptionnels

C 68 : Dotation aux amortissements et provisions C 78 : Reprises sur amortissements et provisions 63 751,21 €              

C 69 : Impôts sur les bénéfices et assimilés C 79 : Transferts de charges

758 658

Total des dépenses du compte de résultat (1) 572 843,81 €            Total des recettes du compte de résultat (2) 572 843,81 €            

RESULTAT : Bénéfice (3) = (2) - (1) -  €                        RESULTAT : Perte (4) = (1) - (2) 0,00 €                      

Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4) 572 843,81 €            Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4) 572 843,81 €             
 

C 61 : Services extérieurs 482 565,65 €            C 70 : Ventes produits, prestations de services, marchandises 470 592,60 €            

Prestation ressources Humaines - 6111 421 079,62 €            ADHESION CERAP - 7061 276 907,20 €            

Prestations fournies par autres - 6112 10 027,94 €              ADHESION CERAH - 7062 183 988,27 €            

Prestations informatiques - 6114 27 662,29 €              convention et avenants - 7063 8 960,00 €                

Location Immobilière - 6132 15 996,23 €              Facturation licence - 7064 737,13 €                  

Petit outillages - 6115 2 592,00 €                

Assurances - 6161 4 387,61 €                C 74 : Subventions d'exploitation 38 500,00 €              

Documentation - 6181 819,96 €                  Subvention ARS - dotations mensuelles - 741 26 000,00 €              

Subvention ARS - programme PHARE - 741 12 500,00 €              

C 62 : Autres services extérieurs 90 028,16 €              

Honoraires- 6224 2 710,93 €                

Honoraires- 6226 67 692,00 €              C 78 : Reprises sur amortissements et provisions 63 751,21 €              

Voyages et déplacements - 6251 4 079,70 €                reprise sur provisions - 78 63 751,21 €              

frais de récéption - 6257 5 053,46 €                

Afrfanchissements - 6263 3 242,83 €                

Téléphonie - 6265 1 369,24 €                

Formation porfessionnelle - 6282 5 880,00 €                

C 64 : Charges de personnel 250,00 €                  

Autres Charges de Personnels - 6470 250,00 €                   
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Résultat de l'exercice (3) ou (4) -  €                        

+ Dotations aux amortissements et provisions (C68) -  €                        

- Reprises sur amortissements et provisions (C78) 63 751,21 €-              

- Neutralisation des amortissements (C776) -  €                        

- Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat (C777) -  €                        

+ Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C675) -  €                        

- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775) -  €                        

= CAF ou IAF (*) 63 751,21 €-              

(*) IAF = Insuffisance d'autofinancement

 
Tableau 2. Capacité d'autofinancement (CAF) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 3. Tableau de financement abrégé - Deuxième section 

 
Emplois Montant Ressources Montant

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT 63 751,21 €              CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT -  €                        

C 13 : Subventions d'investissements

C 16, 17 : Remboursement des dettes financières C 16, 17 : Augmentation des dettes financières

C 10 : Apports (C 102, 103) 70,00 €                    

C 20 : Immobilisations incorporelles

C 21 : Immobilisations corporelles C 21 : Immobilisations corporelles

C 23 : Immobilisations encours

C 26, 27 : Participations et autres immobilisation financières C 26, 27 : Participations et autres immobilisation financières

C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations

TOTAL DES EMPLOIS (5) 63 751,21 €              TOTAL DES RESSOURCES (6) 70,00 €                    

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5) -  €                        PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6) 63 681,21 €               
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QUATRIEME PARTIE : FEUILLE DE ROUTE 
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Feuille de route 2018-2022 

5 orientations stratégiques se déclinent en 15 actions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

OS3 – Se développer en interrégional limitrophe, élargir le portefeuille d’achat [Classe2 et classe 6], amplifier la 
participation des adhérents  

OS5 - Communiquer et valoriser les résultats 

OS1 – Facilitateur des GHT  de la région CVL pour atteindre les objectifs régionaux ambitieux du programme Ondam-PHARe 

OS2- Renforcer le professionnalisme et l’attractivité du GCS Achats du Centre 

OS4 – Contribuer à l’amélioration des processus achat-approvisionnement-bon usage des adhérents 

1.3: Aider à l’évolution de la fonction 
achat des GHT en orientant une politique 
achat régionale convergente  

3.2: Elargir le portefeuille d’achat sur des 
segments à fort enjeu économique et/ou 
métiers: en Classe 2 et en classe 6 

1.2: Partager les PAA et PAL des 6 GHT: Tester 
une optimisation des achats en coûts complet 
de processus ou de fonction technique 

1.1: Faciliter les GHT à piloter et 
mesurer leur performance achat 
par un SI-Achat régional partagé 

4.1: Aider au partage de bonnes 
pratiques achat et logistique 

4.2: Elever le niveau de 
dématérialisation des commandes  

4.3: Optimiser la gestion des stocks, de la distribution 
et lutter contre le gaspillage  

5.1: Communiquer sur les gains/pertes par 
campagne, par adhérent et par GHT 

5.2: Valoriser les experts des Copil  
et les résultats obtenus 

3.1: Elargir le périmètre géographique du GCS aux régions 
limitrophes pour les campagnes dont le périmètre CVL n’est 
pas en phase avec le marché industriel 

3.3: Définir et mettre en œuvre une 
démarche offensive de diffusion de 
l’offre vers les adhérents 

5.3: Faciliter l’accès à la 
documentation GED 

2.1: Evaluer juridiquement nos statuts pour mieux 
décliner la feuille de route: GCS / GIP ? 
Groupement: employeur ? Intégration Et. FEHAP, 
Associations 

2.3: Définir et mettre en œuvre une 
politique de communication vers les 
adhérents et vers les fournisseurs 

2.2: Renforcer la dématérialisation 
complète de la passation des 
marchés et avenants 
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CINQUIEME PARTIE : NOS RÉSULTATS 
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Bilan des campagnes menées par le GCS 

A- Les Produits de Santé 

 Campagnes intermédiaires médicaments : 

Appel d’offres 
GRME12 2018 

FOURNITURE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES :  
MEDICAMENTS ET SOLUTES VERSABLES 

Pharmacien-Coordonnateur  Jean-François HUSSON 

Période d’exécution des marchés  
Période à compter de la notification jusqu’au 31 mars 2019  

reconductible 1 fois 12 mois soit jusqu’au 31 mars 2020 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  8 lots 

Nombre de candidats ayant répondu  11 réponses 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

42 établissements 

Montant estimatif annuel de marché  1 859 550 euros 

Economie de Marché  - 1 328 985 euros 

 
 

Appel d’offres 

GRME13 2018 
FOURNITURE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES :  

MEDICAMENTS ET SOLUTES VERSABLES 
Suite chute de brevet Facteur Anti-Hémophilique 

Pharmacien-Coordonnateur  Jean-François HUSSON 

Période d’exécution des marchés  
Période à compter de la notification jusqu’au 31 mars 2019  

reconductible 1 fois 12 mois soit jusqu’au 31 mars 2020 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  13 lots 

Nombre de candidats ayant répondu  23 réponses 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

51 établissements 

Montant estimatif annuel de marché  2 073 000 euros 

Economie de Marché                                - 1 146 000 euros 

 
 

Appel d’offres 
MEREC1 2018 

FOURNITURE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES :  
RECONDUCTION AO MED 

Pharmacien-Coordonnateur  Jean-François HUSSON 

Période d’exécution des marchés  
Période à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2019 

reconductible 1 fois 1 an soit jusqu’au 31 mars 2020 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 
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Nombre de Lots  22 lots 

Nombre de candidats ayant répondu  24 réponses 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

51 établissements 

Montant estimatif annuel de marché                                  2 635 000 euros 

Economie de Marché                                                - 536 000 euros  

 
 

Appel d’offres 
MEREC2 2018 

FOURNITURE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES : 
RECONDUCTION AO MED 

Pharmacien-Coordonnateur  Jean-François HUSSON 

Période d’exécution des marchés  Période à compter de la date de notification jusqu’au 31 mars 2020 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  20 lots 

Nombre de candidats ayant répondu  26 réponses 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

54 établissements 

Montant estimatif annuel de marché  2 784 710 euros 

Economie de Marché  - 654 000 euros  

 
 

Appel d’offres 

GAZMED 2018 
FOURNITURES DE GAZ MEDICAUX 

- Département du loiret 45 - Département de l’Indre et Loire 37 

Pharmacien-Coordonnateur  Florence LEMESLE 

Période d’exécution des marchés  
Période à compter de la notification jusqu’au 30 juin 2019  

reconductible 2 fois 1 an soit jusqu’au 30 juin 2021 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  18 lots 

Nombre de candidats ayant répondu  4 réponses 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

16 établissements 

Montant estimatif annuel de marché  258 000 euros 

Economie de Marché                                   - 13 000 euros 
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 Campagnes DM notifiées en 2018: 

Appel d’offres 

DM2  
FOURNITURES DE PANSEMENTS : 

Pansements stériles et non stériles, contention, immobilisation, plaies 
chroniques, sets de soins, habillage UU non stérile, protection, divers… 

Pharmacien-Coordonnateur  Florence LEMESLE 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er janvier 2018  au 31 décembre 2018 

reconductible 2 fois 1 an soit jusqu’au 31 décembre 2020 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  258 lots 

Nombre de candidats ayant répondu  71 réponses 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

52 établissements 

Montant estimatif annuel de marché  3 135 000 euros 

Economie de Marché  - 645 000 € euros 

 
 

Appel d’Offres 

DM3  
FOURNITURES DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES ET NON 

STERILES : D’ABORD DIGESTIF, GENITO-URINAIRE ET 
RESPIRATOIRE 

Pharmacien-Coordonnateur  Florence LEMESLE 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

reconductible 2 fois 1 an soit jusqu’au 30 juin 2021 

Type de marché  Accord cadre  à bons de commande 

Nombre de Lots  382 lots 

Nombre de candidats ayant répondu 83 réponses 

Nombre d’établissements engagés dans la 

campagne  
51 établissements 

Montant estimatif annuel de marché   2 900 000 euros  

Economie de Marché  - 378 530 euros 
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 Campagnes DM lancées en 2018 et notifiées en 2019 : 

Appel d’Offres 

AO DM1 
FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES ET NON 
STERILES : d’abord parentéral, drapage et habillage, articles de 
stérilisation, DM de mesure, DM pour abord chirurgical UU, DM 
diagnostic in vitro, et DM divers 

Pharmacien-Coordonnateur  Florence LEMESLE 

Période d’exécution des marchés  
Du 1er mars 2019  au 29 février 2020, 

reconductible 3 fois 1 an soit jusqu’au 28 février 2023 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  472 lots 

Nombre de candidats ayant répondu  114 réponses 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

60 établissements 

Montant estimatif annuel de marché  8 378 000 euros 

Economie de Marché  - 1 300 000 euros 

 
 

Marché négocié 

MN DM1 
FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES ET NON 
STERILES : d’abord parentéral, drapage et habillage, articles de 
stérilisation, DM de mesure, DM pour abord chirurgical UU, DM 
diagnostic in vitro, et DM divers 

Pharmacien-Coordonnateur  Florence LEMESLE 

Période d’exécution des marchés  
Du 1er mars 2019  au 29 février 2020, 

reconductible 3 fois 1 an soit jusqu’au 28 février 2023 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de marchés envoyés  39 marchés 

Nombre de marchés notifiés  33 marchés 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

36 établissements 

Montant estimatif annuel de marché  3 707 701 euros 
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Appel d’offres 
DM PMO  

PRELEVEMENTS MULTI-ORGANES 

Pharmacien-Coordonnateur  Jean-François HUSSON 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 

reconductible 2 fois 1 an soit jusqu’au 31 mai 2022 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  11 lots 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

9 établissements 

Montant estimatif annuel de marché  134 681 euros 

 

 
 Autres campagnes produits de santé : 

Appel d’Offres 
AO HYG 2018 

FOURNITURE DE PRODUITS HYDRO-ALCOOLIQUES, SAVONS ET 
AUTRES PRODUITS D’HYGIENE CORPORELLE 

Pharmacien-Coordonnateur  Jean-François HUSSON 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 

reconductible 3 fois 1 an soit jusqu’au 31 mai 2022 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  49 lots 

Nombre de candidats ayant répondu  20 réponses 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

57 établissements 

Montant estimatif annuel de marché  625 263 euros 

Economie de Marché                                - 154 385 euros 

 
 

Appel d’Offres 

AO DIET 2019 
FOURNITURE DE PRODUITS D’ALIMENTATION DIETETIQUE : 

nutrition entérale, compléments nutritionnels oraux, alimentation infantile, 
autre ADDFMS 

Pharmacien-Coordonnateur  Jean-François HUSSON 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 

reconductible 2 fois 1 an soit jusqu’au 31 janvier 2022 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 
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Nombre de Lots  93 lots 

Nombre de candidats ayant répondu  10 réponses 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

70 établissements 

Montant estimatif annuel de marché                                               2 102 212 euros 

Economie de Marché                                - 40 000 euros 

 
 

B- Campagnes Hôtelières : 

 Campagnes notifiées en 2018 

Appel d’Offres 
AO INC 2018 

FOURNITURE DE PRODUITS LIÉS A L’INCONTINENCE  
ET EXÉCUTION DE PRESTATIONS ASSOCIÉES 

Comité de Pilotage 

Pascale PELLETIER (EHPAD les Mistrais), Nadine LE NORMAND (CH Bourges),  
Joëlle FRESNEAU (CH Bourges), Françoise BIDAULT (CH Blois),  

Sylvie BALMADIER (CH Blois), Hubert BEAUFILS (CH Romorantin),  
Sandrine DAGUET-TRICOT (CH Vendôme), Nathalie DURU (CH Neuville-aux-

Bois), Cécile ABBO (CH Pithiviers), Brigitte DUFRESNE (CHIC Amboise – 
Château-Renault), Christine VENHARD (CHIC Amboise – Château-Renault) 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019,  

reconductible 3 fois 1 an jusqu’au 31 janvier 2022 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  9 lots 

Nombre de candidats ayant répondu 11 réponses 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

71 établissements 

Montant estimatif annuel de marché                                                   4 343 000 euros 

Economie de Marché                              - 393 648.97 euros 

 
 

Appel d’Offres 
AO PSF 2018 

FOURNITURE DE PRODUITS SURGELÉS ET FRAIS 

Comité de Pilotage 

Pierre-Laurent GOFFRETEAU (CH Bourges), Alain GAZAN (CH Bourges),  
Jean-Luc ROY (GCS Cuisine Bellevue-Beauregard),  

Thierry AGNEESENS (CH Daumézon), David SALLIOT (CH Montrichard), 
Nathalie BERTHELOT (CH Châteauroux – Le Blanc),  

Jean-Yves BOUILLY (EHPAD les Genêts),  
Julie FERROL (CH Sully sur Loire), Sylvie QUEFFELEC (CH Blois) 

Directeur référent Christelle PIED (CH Châteauroux – Le Blanc) 

Période d’exécution des marchés  Période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020  
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reconductible 1 fois 1 an jusqu’au 30 juin 2021 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  25 lots 

Nombre de candidats ayant répondu  15 réponses 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

82 établissements 

Montant estimatif annuel de marché  20 000 000 euros 

Economie de Marché                                - 242 000 euros 

 
 

Appel d’Offres GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Période d’exécution des marchés  30 mois à compter de la date d’exécution 

Type de marché  Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents 

Nombre de Lots  - 

Etablissements pilotes  

1 Ets ‘support’ de GHT = CH Châteauroux – Le Blanc 
1 Ets ‘partie’ type ex hôpital local = CH Sancerre 

1 Ets médico-social type EHPAD supérieur à 200 lits = CCAS de Tours 
1 Ets médico-social type EHPAD de 80 lits = EHPAD de Montlouis 

1 Ets public de santé mentale = CH Henri Ey (Bonneval) 

Autres établissements Ouvert en centrale d’achats 

Montant estimatif annuel de marché                                                   99 700  euros 

Economie de Marché                               - 10 300 euros 

 
 

Appel d’Offres 
FOURNITURE DE PIECES DETACHEES D’ATELIER : quincaillerie, 

plomberie, électricité, peinture, outil à main divers… 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er novembre 2018 au 30 octobre 2019,  
reconductible 3 fois 1 an jusqu’au 30 octobre 2021 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  5 lots 

Engagements Ouvert en centrale d’achats gratuite la première année 

Autres établissements Ouvert en centrale d’achats 

Lot 1 Quincaillerie  LEGALLAIS 

Lot 2 Plomberie  LEGALLAIS 

Lot 3 Electricité REXEL 
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Lot 4 Peinture NUANCES 

Lot 5 Petits outillages FOUSSIER 

 
 
 Campagnes lancées en 2018 et notifiées en 2019 : 

Appel d’Offres 
AO ASS 2018 

ASSURANCES HOSPITALIERES 

AMO RQ CONSEILS 

Période d’exécution des marchés  Période du 1er janvier 2019  au 31 décembre 2023 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  25 lots 

Nombre de candidats ayant répondu 11 réponses 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

64 établissements 

Montant estimatif annuel de marché                                                   7 114 948  euros 

Economie de Marché                               - 1 904 610 euros 

 
 

Appel d’Offres 

2019 GRMIET 1 
PRESTATION DE MAINTENANCE ET FOURNITURE DE PIECES 
DETACHEES POUR LES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 

TECHNIQUES 

Comité de Pilotage 
Francis HERAULT (CH Vendôme), Eric LAMOUROUX (CH Châteauroux), Vincent 

MERCIER (CH Blois), Michaël BENOIST (CH Bourges) 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er janvier 2019  au 31 décembre 2020 

reconductible 2 fois 1 an jusqu’au 31 décembre 2022 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  30 lots 

Nombre de candidats ayant répondu 7 réponses 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

50 établissements 

Montant estimatif annuel de marché                                                   1 371 047  euros 

Economie de Marché  
- 1 000 000 euros sur les lots ascenseurs  

et portes automatiques 
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Appel d’Offres 
2019 AOBUR 1  

FOURNITURE D’ARTICLES DE BUREAU, DE PAPIER 
REPROGRAPHIE ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er avril 2019  au 31 mars 2020 

Reconductible 3 fois 1 an jusqu’au 31 mars 2023 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  5 lots 

Nombre de candidats ayant répondu 9 réponses 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

53 établissements 

Montant estimatif annuel de marché                                                   3 289 754  euros 

Economie de Marché  Non calculée à la date de rédaction du présent rapport 

 
 

Appel d’Offres 
2019 EPIBO 1  

FOURNITURE D’EPICERIE ET DE BOISSONS 

Comité de Pilotage 

Pierre-Laurent GOFFRETEAU (CH Bourges), Alain GAZAN (CH Bourges),  
Jean-Luc ROY (GCS Cuisine Bellevue-Beauregard),  

Thierry AGNEESENS (CH Daumézon), David SALLIOT (CH Montrichard), 
Nathalie BERTHELOT (CH Châteauroux – Le Blanc),  

Jean-Yves BOUILLY (EHPAD les Genêts),  
Julie FERROL (CH Sully sur Loire), Sylvie QUEFFELEC (CH Blois) 

Directeur référent Christelle PIED (CH Châteauroux – Le Blanc) 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 
reconductible 3 fois jusqu’au 30 juin 2023 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  11 lots 

Nombre de candidats ayant répondu 12 réponses 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

92 établissements 

Montant estimatif annuel de marché                                               7 875 280  euros 

Economie de Marché  Non calculée à la date de rédaction du présent rapport 
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Appel d’Offres 

2019 GRBIOMAINT1  
PRESTATION DE SERVICES DE CONTROLE ET/OU DE 

MAINTENANCE ET FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR LES 
INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX 

Comité de Pilotage 
Anne-Marie BROT (CH Bourges), Christine LEFEBVRE (CH Bourges), Mickael 

EVENAS (CH Blois), Alexandre NOUHAUD (CH Châteauroux), Jean-Pierre 
SCHIRATTI (CHR Orléans) 

Période d’exécution des marchés  
De la date de notification au 31 décembre 2020, 

reconductible 3 fois 1 an jusqu’au 31 décembre 2023 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Campagnes 

Campagne A : Maintenance endoscopie souple et rigide 
Campagne B : Maintenance échographie (sondes et échographes) 
Campagne D : Prestations de service et de contrôle associés à la 

radioprotection 
Campagne E : Contrôle et/ou maintenance DM généraux 

Campagne F : Maintenance réseau de gaz médicaux et groupe de vide 

Nombre d’établissements engagés dans la 
campagne  

44 établissements 

Publication du marché   Fin juin 2019 
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Volumes et gains 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

Volumes et gains 2018 par segment * 
 
 

Produits de santé 
 
 
Médicaments  
 
 
 
 
 
  Dispositifs médicaux 
 
 
 
 

 
Hygiène 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,17 M€ de gains 

214 M€ d’achats 

154 M€  3,8 M€  7 M€  

7 M€  1 M€  

750 000€  104 000 €  750 000 €  
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Hôtellerie 
 
 
Restauration 
 
 
 
 
 
 

Incontinence 
 
 
 
 
 
 

Blanchisserie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestations 
 
 
AMO Assurances  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
*Liste représentative des gains les plus importants, mais non exhaustive 

 

24 M€ 175 500 € 

432 200 € 5,2 M€ 

815 500 € 18 300 € 

90 000 € 30 000 € 
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Propositions de nouvelles campagnes potentielles 

 

Voici les résultats de l’enquête envoyée aux établissements durant le dernier trimestre 2017 : 

  
Nbre de 

réponses 
Intéressé par 
la campagne 

Enquête sur les évaluations externes des établissements médico-sociaux 24 21 

Enquête sur la collecte et le traitement du linge "résident" et vêtements professionnels  
spéciaux 

24 16 

Enquête sur les déchets d'activité de soins à risques infectieux et sur les déchets 
hospitaliers pouvant faire l'objet d'une valorisation matière 

- DASRI 
- Déchets DEEE 
- Déchets chimiques et cytotoxiques 
- Déchets Effluents de laboratoire 
- Déchets anatomiques 
- Déchets sur les palettes en bois 
- Déchets sur le bois cassé 
- Déchets sur les archives médicales 
- Déchets papiers 
- Déchets sur les verres ménagers 
- Déchets sur les films de radiographie 
- Déchets Cartons, cartonnettes 
- Gestion des Biodéchets (résidus alimentaires, surplus de production) 

 
39 

 
39 

Recours à de l’intérim paramédical 10  

Recours à un médecin du travail 14  

 
Suite à ces résultats, et conformément aux attentes de ses adhérents, le GCS Achats du Centre lance en 2019 les 3 
nouvelles campagnes suivantes :  
 

Evaluation externe des établissements médico-sociaux 
Collecte et élimination des DASRI 
Intérim médical et paramédical 
 
Vous trouverez ci-dessous des suggestions des adhérents pour des campagnes potentielles pour 2018 :  

- à la demande de l’ARS Centre-Val de Loire et du GCS IFSI/IFAS : Marché de service pour 2019-2022 pour 
l’organisation des concours d’entrée en IFSI et IFAS en région Centre-Val de Loire 

- Services juridiques: Référencement de cabinets d’avocats 
- Contrôles des rayonnements ionisants et Contrôle qualité externe / interne en imagerie médicale 
- Maintenance de dispositifs médicaux, notamment d’endoscopie souple et rigide 
- Maintenance des véhicules 
- Location de longue durée pour les véhicules 
- Maintenance des installations techniques et logistiques des bâtiments 
- Matériel informatique 
- Prestation informatique 
- Prestation téléphonique 
- Prestation internet 
- Domotique et objets connectés (bracelets, ouverture de porte, …) 
- Lavage des vêtements professionnels 
- Prestation plateau repas 

 
 



 

 P a g e  | 60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

NOUS CONTACTER 
par téléphone au 02 54 55 64 78 ou par mail : cerah@ch-blois.fr / cerap@ch-blois.fr  

mailto:cerah@ch-blois.fr
mailto:cerap@ch-blois.fr

