
POLITIQUE ACHATS EPORA
« Acteur clé de l’action foncière au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’EPORA développe son ingénierie au service des collectivités 
et de l’environnement de son territoire. L’EPORA propose un accompagnement complet de la conception à la mise en œuvre de stratégies 
foncières pour mobiliser du foncier principalement issu de terrains déjà transformés par l’homme et ainsi favoriser l’aménagement 
durable des territoires, lutter contre l’étalement urbain et promouvoir la sobriété foncière » *

Dans le cadre de son PPI, l’EPORA s’inscrit de manière volontariste dans une démarche promouvant des modes d’intervention vertueux 
au regard des politiques publiques environnementales et ouverts à l’innovation. Dans cette logique, notre volonté est de développer une 
politique « achats responsables » soutenant la relance économique et l’expérimentation et s’appuyant, pour ce faire, sur la recherche 
constante d’une rigueur et d’une adaptation dans la gestion des achats grâce au pilotage, à l’efficacité et à la clarté organisationnelle ainsi 
qu’à la responsabilisation des collaborateurs.

La politique achats de l’EPORA vise ainsi à satisfaire, en toute sécurité juridique et au service du PPI 2021-2025, les besoins d’achats de 
l’établissement dans la recherche d’une meilleure efficacité tant en interne que dans les services rendus aux partenaires et les relations 
avec les fournisseurs.

Cette politique s’articule autour de 3 axes principaux :

Garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique et des règles de déontologie. 

Améliorer les performances économiques, sociales et environnementales de nos contrats tout en garantissant un 
haut niveau de service :
• Améliorer notre attractivité notamment auprès des entreprises du territoire et faciliter l’accès à nos achats, via par 

exemple le développement du sourcing, du benchmarking, de la participation à des salons et/ou réseaux métiers,
• S’interroger systématiquement sur la manière de renforcer les dimensions sociales et environnementales dans nos 

contrats, 
• Evaluer le juste besoin et dès que possible, le définir en termes de fonctionnalités et de performances à atteindre, mettre 

en œuvre des critères d’attribution adéquats et favoriser les expérimentations,
• Négocier lors des phases de consultation, dès que possible, 
• Ouvrir aux variantes et aux process innovants quand cela est pertinent,
• Accompagner, si nécessaire, les titulaires durant l’exécution des marchés et faire en sorte qu’ils respectent leurs 

engagements contractuels, et, de manière générale, instaurer un dialogue constructif avec les fournisseurs tant en amont 
qu’en aval des procédures.

Optimiser l’organisation de la fonction achats de l’EPORA :
• Développer une réelle culture de l’achat,
• Responsabiliser chaque acteur intervenant dans l’achat et renforcer les coopérations entre eux depuis l’apparition du 

besoin jusqu’à la clôture des contrats,
• Maîtriser les risques,
• Planifier au mieux cette activité en recensant l’ensemble des achats/besoins,
• Simplifier les formalités administratives et les dossiers de consultation notamment pour les marchés de faibles montants.

Les achats étant l’affaire de tous, l’implication de l’ensemble des collaborateurs est essentielle dans la mise en œuvre et la réussite de 
cette politique. La Direction des Etudes, Travaux et Achats et notamment le Service Achats Marchés Publics sont chargés de piloter, 
d’animer et d’accompagner la déclinaison de cette politique par les directions. Florence HILAIRE

Directrice Générale

*Extrait PPI 2021-2025
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