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Adhésions à la Centrale d'achats de l'informatique hospitalière (CAIH) et au
Réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH)

Le  lundi  23  janvier  2023  à  14h16,  les  membres  du  Conseil  départemental,  régulièrement
convoqués  par  M.  CHENUT,  Président,  se  sont  réunis  dans  les  locaux  de  l'Assemblée
départementale,  sous  sa  présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,
Etaient présents : Mme  ABADIE,  Mme  BIARD,  Mme  BILLARD,  M.  BOHANNE,  M.

BOURGEAUX, Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M.
COULOMBEL, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS,
Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET,
Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M.
LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL,
Mme LEMONNE, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M.
PERRIN,  M.  PICHOT,  Mme  QUILAN,  Mme  ROCHE,  Mme  ROGER-
MOIGNEU,  Mme  ROUX,  Mme  SALIOT,  M.  SALMON,  M.  SOHIER,  M.
SORIEUX,  M.  SOULABAILLE,  Mme  TOUTANT

Absents et
pouvoirs :

Mme COURTEILLE (pouvoir donné à Mme MESTRIES), Mme COURTIGNÉ
(pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. HOUILLOT (pouvoir donné à Mme
FAILLÉ), M. LENFANT (pouvoir donné à Mme LEMONNE), Mme MERCIER
(pouvoir  donné  à  Mme TOUTANT),  Mme MORICE (pouvoir  donné  à  M.
SORIEUX),  Mme ROUSSET (pouvoir  donné  à  M.  HERVÉ)

Après épuisement de l'ordre du jour, la séance a été levée à 15h56.

La Commission permanente

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :

Depuis  plusieurs  années,  les  quatre  Départements  bretons  ont  initié  une  démarche  de
rationalisation de leurs achats et à cet effet ont constitué un groupement en vue de conclure une
convention de partenariat  par  Département  avec l'Union des groupements d'achats  publics
(UGAP) ;  celle  du Département  d’Ille-et-Vilaine court  jusqu’à la  fin  2023.

Différents segments d’achats sont ciblés, dont l’informatique, avec une volumétrie associée. Cette
dernière n’est certes pas contractuelle, mais elle permet, dans l’esprit de la mutualisation, de faire
bénéficier à tous les membres du groupement de tarifs préférentiels.

Cependant,  l’offre  de l’UGAP atteint  certaines limites,  tant  sur  sa diversité  que sur  le  volet
financier.

C’est donc dans ce contexte, que la Direction des systèmes numériques (DSN) s’est interrogée
sur les possibilités d’élargir l’offre fournisseur. Deux autres centrales d’achats se positionnent sur
le  marché  et  permettent  d'assurer  une  complémentarité  des  prestations  et  une  meilleure
couverture des besoins,  à savoir  le RESAH (Réseau des acheteurs hospitaliers) et  la CAIH
(Centrale d’achats de l’informatique hospitalière).

1. Les modalités d'adhésion

Ces deux centrales d’achats ont été créées initialement pour les pouvoirs adjudicateurs relevant
du secteur  de la santé et  du secteur  médico-social  notamment.  Que ce soit  au titre de son
intervention dans le secteur médico-social ou par la volonté de la centrale d’achats d’élargir son
champ de bénéficiaires aux collectivités territoriales, le Département d’Ille-et-Vilaine est éligible
pour une adhésion à ces deux centrales d’achats.

La CAIH ne prévoit pas d’adhésion globale mais une redevance marché par marché. Ainsi l’
adhésion à la CAIH est concomitante à l’adhésion à un marché. Par ailleurs, chaque marché
disposant  de son propre modèle économique,  la  redevance,  pour  la  mise à disposition,  est
spécifique à chaque marché et dépend de l’effectif du Département. Dans le cas d’une intégration
à un marché en cours d’année, la redevance est proratisée.

Quant au RESAH, il prévoit une adhésion globale par année civile.

2. Les modalités d'achat

La Direction des systèmes numériques souhaite élargir l’éventail des possibles afin de permettre
une offre de service plus importante pour des achats dits « standardisés ». A court terme, il est
envisagé de recourir aux centrales d’achats pour les achats relatifs à la téléphonie mobile.

Il ne s’agit pas de recourir aux centrales de manière systématique. La Direction des systèmes
numériques s’engage à évaluer pour chaque achat la pertinence de réaliser ou non une mise en
concurrence interne, la maîtrise de l’achat restant une problématique fondamentale.

Décide :

- d'approuver le principe d'une adhésion à la Centrale d'achats de l'informatique hospitalière
(CAIH) et au Réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH) ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer l'adhésion au Réseau des
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acheteurs hospitaliers (RESAH) ;

Les marchés, quant à eux, suivront les procédures de délégation établies au sein de la collectivité.

Vote :

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait conforme

Pour le Président et par délégation

#SIGNATURE#

Transmis en Préfecture le : 24 janvier 2023

ID : CP20231044
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