
STRATÉGIE D’ACHAT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER 
 

 
 

La commande publique du Département : un véritable levier pour 
agir en faveur du développement durable 

En mars 2018, le conseil départemental de Loir-et-Cher a adopté une stratégie d’achat pour 
faire de la commande publique un véritable levier en matière de protection de l’environnement, 
de progrès social et de développement économique.  

Le plan dont la mise en œuvre est progressive sur la période 2018/2021 comprend près de 50 
actions qui se déclinent en 3 axes décomposés comme suit : 

 

L’achat durable 

o Privilégier l’achat de produits écolabellisés 

o Consommer de manière raisonnée 

o Limiter les déchets et/ou développer leur valorisation 

o Réduire notre empreinte carbone 

o Développer l’utilisation des énergies renouvelables 

 

L’achat responsable 

o Développer les marchés réservés au secteur protégé ou adapté et au secteur de 
l’insertion par l’activité économique 

o Poursuivre le développement des clauses d’insertion sociale dans nos marchés 

o Privilégier les achats plus éthiques 

 

L’achat local 

o Faciliter l’accès des TPE-PME du Loir-et-Cher à notre commande publique 

o Favoriser les circuits courts 

 

 

La limitation des déchets et/ou leur valorisation: un des objectifs 
importants de la stratégie d’achat 

 

Le plan d’actions intègre de nombreuses mesures pour limiter et/ou valoriser des déchets. On 
peut citer notamment la cession de biens mobiliers réformés, le remplacement à l’usure et non 
plus systématique des vêtements de travail, la récupération dans les services de fournitures 
de bureau inutilisées mais en bon état et leur distribution à d’autres services qui en ont besoin, 
le recyclage des casques de chantiers périmés et très récemment le recyclage des produits 
d’écriture usagés. 
  



Présentation de deux actions 

 

La vente aux enchères de biens mobiliers 
 
Le Département de Loir-et-Cher procède à la vente aux enchères de biens mobiliers dont il 
n’a plus l’utilité (matériels, mobiliers de bureau et véhicules) en utilisant la plateforme proposée 
par la société AGORASTORE. 
 
Les prestations sont réalisées avec ou sans agrément commissaire-priseur ; en choisissant 
cette option, le montant total des ventes est directement encaissé par AGORASTORE, à 
charge pour cette société de reverser à la collectivité le produit de la vente déduction faite du 
montant de sa commission (soit 14,4% selon le marché en cours,12% majorée de la TVA à 
20%). En général, 2 à 3 ventes sont organisées chaque année par le Département; certaines 
ventes, en particulier pour les véhicules, peuvent être réservées à des professionnels. En 
2019, ces ventes ont généré une recette d’environ 50 000 €. 
 
 
Procédure : 
 
Élaboration de la liste des mobiliers/matériels/véhicules à mettre en vente : descriptif de 
chaque produit, photo(s), estimatif du prix de mise en vente basé, le cas échéant, sur des prix 
proposés sur des sites de vente pour des produits similaires ou établi sur les conseils 
d’AORASTORE 
 
Décision de réforme des biens prise : 

 par le Président du Conseil départemental dans le cadre de la délégation de 
compétences donnée par l’assemblée départementale pour tout bien dont 
l’estimation est inférieure ou égale à 4 600 € 

ou 
 par la Commission permanente du Conseil départemental pour tout bien dont 

l’estimation est supérieure à 4 600 € 
 
Transmission d’une liste récapitulative succincte des biens à vendre (n° produit, désignation 
et mise à prix) par AGORASTORE pour accord de la collectivité avant la parution sur la 
plateforme 
 
Mise en vente des biens pendant une période d’environ 15 jours 
 
Possibilité pour toute personne intéressée par un bien de poser une question sur le site de 
vente aux enchères, à charge pour le Département d’y répondre rapidement avant la date de 
fin des enchères. Les questions et réponses sont visibles par tout visiteur, sur la fiche produit. 
 
A la fin des enchères, réception par les acquéreurs gagnants d’un mail de confirmation 
d’enchère gagnante envoyé par AGORASTORE indiquant toutes les modalités liées au 
paiement, au retrait et aux documents à fournir pour le retrait 
 
Délai de 48 heures donné à l’acquéreur pour effectuer le règlement par CB en ligne ou 
virement bancaire à compter de la réception du mail de confirmation de vente 
 
Après réception du règlement, validation par AGORASTORE de la vente 
 
Délai de 15 jours maximum laissé à l’acquéreur pour retirer son bien en prenant préalablement 
un RDV auprès de la collectivité. 



Tous les biens invendus restent accessibles sur le site mais ils ne sont plus visibles par les 
acheteurs. Ils peuvent être remis en vente ultérieurement par la collectivité. 
 
A noter, la possibilité d’annuler une vente, en cas notamment de défaut de règlement par 
l’acquéreur ou de retrait du bien dans le délai imparti  
 
Transmission par AGORASTORE d’un bordereau récapitulatif des ventes à la collectivité 
 
Emission d’un titre de recettes par la collectivité pour percevoir le montant des ventes encaissé 
par AGORASTORE déduction faite du montant de sa commission  
 
 
LE RECYCLAGE DES PRODUITS D’ÉCRITURE  
 
Dans le domaine des fournitures de bureau, les produits d’écriture comprenant l’emblématique 
stylo, mais également les dérivés tels que feutres, surligneurs, marqueurs, portemines et 
rollers de correction, ont représenté environ 12 000 unités commandées en 2019 par les 
services de la collectivité. Actuellement, après usage, ils finissent dans les poubelles de 
bureau. 

 
En novembre 2020, la collectivité a donc décidé de s’engager dans le programme de 
recyclage des produits d’écriture proposé par l’entreprise TERRACYCLE en partenariat 
avec la société BIC. Le principe est le suivant : les agents de la collectivité sont invités à 
déposer leurs produits d’écriture usagés – de toutes marques - dans des bornes de collecte 
placées sur différents sites. Les produits collectés seront ensuite envoyés à TERRACYCLE, 
gratuitement, afin d’être transformés pour une seconde vie en mobilier d’extérieur de la gamme 
Ubicuity (bancs, tables de pique-nique, tours d’arbres, …), soit un bel exemple d’économie 
circulaire.  
 
Chaque produit collecté et transmis crédite d’un point le compte TERRACYCLE de la 
collectivité, soit l’équivalent d’un centime d’euro. La cagnotte sera convertie en dons reversés 
à une association choisie par le conseil départemental, à savoir une régie de quartier qui a mis 
en place une recyclerie. 
 
Enfin, au-delà de cette collecte interne à l’administration départementale, la collectivité est 
devenue un point de collecte publique recensé sur le site internet TERRACYCLE, afin que les 
particuliers puissent déposer leurs stylos usagés. À ce jour, TERRACYCLE compte 1425 
points de collecte en France et a recyclé plus de 26 millions d’instruments d’écriture.  
 
 


