
 

 

Politique Achat de l’Université de Reims Champagne-Ardenne  

 
La fonction achat constitue un des leviers essentiel pour améliorer la gestion de la dépense publique au sein des établissements 
et pour traduire les objectifs des politiques publiques relatives aux dimensions économique, sociale et environnementale. 
 
La Politique Achat est l’application au niveau des achats de la politique générale de l’établissement.  
La présente Politique Achat a pour objet de définir un ensemble de règles, de principes directeurs destinés à orienter l’action 
de la fonction achat (elle fixe les priorités, les objectifs attendus de performance relatifs à l’ensemble du processus achat et les 
décisions stratégiques). 
 

LES AXES ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ACHAT  

 Garantir la qualité du service rendu à l’usager (satisfaction des clients internes) 
o Simplifier le circuit achat à l’usager 
o Prendre en compte le « juste besoin » dans l’élaboration des cahiers des charges de l’établissement 

 Veiller à la performance économique des achats 
o Prendre en compte la dimension économique dans les achats 

 Dégager des marges de manœuvre budgétaires 
o Tendre vers l’agrégation et la mutualisation des achats 
o Mettre en place des plans de réduction des coûts par famille d’achat 
o Développer la négociation 

 Favoriser l’accès des PME à la commande publique 
o Contribuer au développement économique local 

 Développer et instaurer des pratiques achats éco et socio-responsables 
o Favoriser l’insertion par l’emploi grâce aux marchés publics 
o Faire évoluer les pratiques de consommation et de fonctionnement des agents 
o Soutenir les entreprises engagées dans des démarches environnementales 

 Favoriser les achats innovants 
o Intégrer les innovations technologiques  

 Dématérialiser les achats 
o Simplifier et fluidifier le processus 

 Garantir la sécurité juridique et optimiser le processus interne des achats 
o Identifier le processus de délégation de signature pour l’engagement de la commande d’achat 
o Professionnaliser les acteurs du processus achat 

 
La mise en œuvre de ces axes, suppose l’élaboration d’un plan d’actions achats (PAA) pluriannuel qui sera présenté aux 
instances de l’établissement pour validation avant sa transmission au Service des Achats de l’Etat (SAE) au 31 janvier de 
chaque année. Il en est de même pour le bilan du PAA qui doit être transmis avant le 31 mars de chaque année au SAE. 
Ce PAA doit découler, notamment, des éléments de la cartographie des achats de l’établissement. Cette dernière, qui doit 
couvrir au moins trois exercices budgétaires, sera présentée pour information aux instances de l’établissement. 
 
Les stratégies d’achat, par segment sensible et à fort enjeu, seront présentés aux instances avant leur application par famille 
d’achat. 
 
La mise en œuvre de cette Politique Achat s’appuie sur une organisation de la fonction achat optimisée en lien fonctionnel avec 
l’ensemble des fonctions supports, des directions, services, composantes et laboratoires de l’Université.  

 
La Direction des Achats a pour mandat de mettre en œuvre cette politique. Elle diffusera à cet effet, la présente politique achat 
accompagnée d’un guide des achats et d’un règlement intérieur de la commande publique applicable aux achats de l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne. 
 

 
 
 

 

Politique Achat soumise et validée au Conseil d’Administration du…. 

 

 


