La voix de nos clients
Conseil Général de la Moselle
Une vision exhaustive des marchés notifiés,
pour un meilleur contrôle des dépenses

La parole à Stéphanie Laurant,
Responsable du service des Marchés du CG57
Le CG57 utilise la gamme SIS Marchés depuis 17 ans. Comment
expliquez-vous cette fidélité ?

Enjeux

• Mieux contrôler et maîtriser les
dépenses
• Organiser la fonction achat au sein
de la collectivité
• Sécuriser juridiquement toutes les
procédures d’achat

Bénéfices

• Vision exhaustive et centrale de
tous les marchés notifiés
• Garantie de sécurité juridique
jusqu’aux marchés <15.000€
• Rigueur de gestion des chantiers

Le CG57 en bref

1.045.000 habitants
51 conseillers généraux
Budget 2014 : 962 Mi€
Client depuis 1997
126 utilisateurs
406 marchés notifiés en 2013,
dont 120 inférieurs à 15.000 €
• Site : www.cg57.fr
•
•
•
•
•
•

Modules

Très complète, la solution SIS Marchés couvre tous nos besoins et sa grande
rigueur – son atout différentiateur - est particulièrement bien adaptée à
notre organisation car elle facilite l’autonomie de nos directions
opérationnelles sur la passation de leurs marchés (ceux de moins de 90.000
euros).
Au-delà du produit, nous apprécions beaucoup les services
proposés par l’éditeur, comme la lettre quotidienne d’information et de
veille juridique, indispensable dans notre domaine où les réformes abondent.
Et surtout, via le Club Utilisateurs qui fédère notre communauté d’acheteurs
publics et permet l’échange de bonnes pratiques, cet éditeur nous implique
dans une démarche participative : ce sont les utilisateurs qui décident, par
vote, des innovations à intégrer à la solution.

En 2013 vous avez décidé de mettre en œuvre SIS Mapa Simple.
Est-ce un succès ?
Nous manquions de visibilité sur les achats de moins de 15.000 euros, soit 30%
de nos marchés, du fait de la grande hétérogénéité des documents utilisés
par nos différentes directions. Ce projet est donc une vraie réussite dans la
mesure où l’usage de SIS Mapa Simple est devenu un réflexe pour tous, pour
les petits marchés. Le pari a été gagné en seulement 4 mois, entre la prise
de décision, l’avenant à notre contrat, les tests, la mise en production et la
formation en interne d’une cinquantaine d’utilisateurs. Ces 4 mois
comprennent aussi la création par notre service des Marchés, d’un panel de
documents-type qui simplifient ces petits achats.

Quels bénéfices quotidiens vous confèrent les différents modules de
votre solution ?

• SIS Rédac
• SIS Marchés
• SIS Suivi administratif, technique et
financier
• SIS Devis
• SIS Mapa Simple
• SIS Report

SIS Rédaction est le module qui nous fait gagner le plus de temps grâce à
l’automatisation des contrôles sur les aspects juridiques. SIS Marchés est le
plus utilisé car il simplifie et fiabilise l’édition de tous les documents à
destination des entreprises. SIS Mapa Simple, en complément des autres,
nous permet d’atteindre notre principal objectif stratégique actuel : avoir
une vision exhaustive de nos marchés pour mieux contrôler nos dépenses. Et
en sus, il étend la sécurité juridique à l’ensemble de nos achats. Et le module
SIS Suivi administratif, technique et financier est le garant de la rigueur du
pilotage des opérations des directions opérationnelles.

Propos recueilli par : catherine.terrand@cqfdire.fr
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