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Le Groupement Régional d’Achat Public Nord Bourgogne rassemble 105 établissements publics. L’objectif 
poursuivi est de coordonner et optimiser l’achat public afin d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix, à travers 
19 domaines représentant chacun un type de marché. 

 

La vie des marchés :  
 

Au 1er janvier 2017, neuf marchés ont été relancés. 

- Fruits et légumes (Yonne, déclaré sans suite en 2016) 

- Pains et viennoiseries 

- Viande 

- Volaille/lapin 

- Fournitures électriques 

- Papeterie 

- Vérification des extincteurs et des moyens de lutte contre l’incendie 

- Maintenance des ascenseurs, des montes charges et des portes automatiques 

- Maintenance des systèmes de sécurité incendie (SSI) 

 

Au 1er janvier 2018, sept marchés seront relancés : 

- Boissons (24 mois) 

- Charcuterie (12 mois renouvelable une fois) 

- Fruits et légumes (12 mois renouvelables deux fois) 

- Viande (12 mois renouvelable une fois) 

- Articles à usage unique pour incontinence et hygiène adulte (24 mois) 

- Produits entretien (12 mois renouvelables deux fois) 

- Contrôles techniques règlementaires (36 mois) 

- Produits mixés (24 mois) 

 

Les marchés Epicerie et Surgelés ont été renouvelés pour un an, conformément aux CCP.  

  

La vie du groupement 
 

Deux nouveaux adhérents ont sollicité leur intégration au GRAP : l’hôpital de Bourbon Lancy pour le seul 
domaine 12_Articles à usage unique pour incontinence et hygiène adulte, et l’hôpital de Tonnerre. L’EHPAD de 



Migennes renonce à avoir son service de restauration autonome. Il quitte donc les domaines liés aux denrées 
alimentaires. Le lycée professionnel Blaise Pascal de Migennes a fermé ses portes en juillet 2016. Enfin, la 
Communauté de Communes de Charny Orée de Puisaye a sollicité sa prochaine intégration au GRAP, dans le 
cadre de son projet de cuisine centrale destinée à l’EHPAD et au collège de Charny, actuellement adhérents eux-
mêmes du groupement.  

 
La mission consistant à développer la part de l’approvisionnement local au sein des achats de denrées 

alimentaires du GRAP a fait l’objet d’un appel d’offre. Le prestataire retenu est le groupement 
Ducoeurjoly/Ecozept/Landot Associés. Une première réunion de présentation a eu lieu le 13 juin dernier. La 
partie recensement de l’offre débutera par un questionnaire envoyé aux producteurs agricoles fin août début 
septembre. Le budget de cette mission s’élève à 126 180 €. Avec l’aide du département de l’Yonne, du 
département de la Côte d’Or et de l’Agglomération de l’Auxerrois, nous sommes d’ores et déjà financés à 46 %. 
Nous avons été sélectionné au niveau régional pour participer à un appel à projet national lancé par le 
Ministère de l’Agriculture. Malheureusement, notre projet n’a finalement pas été retenu. Nous espérons 
cependant pourvoir être retenu au niveau régional, ce qui apporterait 23.77 % du financement. Et nous 
attendons la réponse du Conseil Régional à notre demande de financement. D’ores et déjà, nous sommes en 
mesure de financer la tranche ferme (recensement) et une ou deux tranches optionnelles sur les 5 prévues.  
  

L’enquête de satisfaction sur le fonctionnement du GRAP semble montrer que celui-ci est globalement 
apprécié par les adhérents. Cependant, le faible nombre de réponses, même s’il augmente de 22% par rapport 
à l’an dernier, renforce le ressenti global sur le manque d’implication d’un certain nombre d’adhérents.  

Il faut également rappeler, comme indiqué dans l’article 9 de la convention que chaque adhérent est 
responsable de l’exécution du marché qui le concerne. A cet égard, il faut systématiser l’utilisation des fiches 
anomalies.  

 

Les domaines 12A et 12B ont fusionné dans un domaine unique 12, avec un resserrement des produits 
proposés, afin de tenir compte de la réorganisation des GHT au niveau de l’ARS.  

Un nouveau responsable du domaine Produits d’entretien a été désigné : M.Estève, gestionnaire du 
lycée Vauban. Des collègues se sont déclarés volontaires pour prendre en charge un domaine et devraient être 
désignés pour les domaines Produits laitiers et Pain.  

La situation de Mme Mahdaoui s’est stabilisée et permet d’assurer ainsi la pérennité de l’assistance 
administrative du GRAP.  

 

Un site regroupant l’ensemble des documents intéressant les adhérents du GRAP est toujours en ligne : 
http://gca-grap-lyceejacquesamyot.fr/?p=25 
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Le bilan financier 

RECETTES 

Cotisations:     51300 € 

Participations ponctuelles  513.78 € 

 TOTAL =   51813.78 € 

DEPENSES 

Salaires:     11660.36 € 

Publications:     14688 € 

Logiciels:    6019 € 

Documentation :   1022.96 € 
Equipement :    4215.11 € 

Assurances:    943.90 € 

Formation:    1400 € 

Réception:    903.11 € 
Fonctionnement divers :   33.42 € 

 TOTAL=   40885.86 € 

RESULTAT 

10927.92 € 

Fonds de roulement au 31/12/2016 = 22848.47 € 

 

 

 

- Annexe 1 LISTE DES ADHERENTS 

- Annexe 2 ETAT DES MARCHES 

- Annexe 3 CALENDRIER  

 


