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PROCES-VERBAL de l’Assemblée Générale ordinaire 

de l’Association Breizh Small Business Act  

Siège social  –  1 rue Fleming, Bruz (35)  

 
Le 16 décembre 2013 à 16h, les  membres de l’association se sont réunis à Morlaix (CCI) sur convocation 

de la Présidente. 

 

L’assemblée générale est présidée par Pascale Lang-Mouginot et Céline Faivre vice-présidente, en leur 

qualité de membre fondateur. Le secrétariat est assuré par Véronique Massé, secrétaire générale. 

 

La Présidente constate que  16 personnes sont présentes. 

Il s’agit de : Marie BERREZAI, Malo BOUESSEL DU BOURG, Jean-Charles CHADENEAU, Olivier  COLIN, Céline 

FAIVRE, Cécile FEREC, Gaël FROTIN, Pierre GIFFO,  Lydie KERNEIS, Pascale LANG-MOUGINOT, Jean-Pierre 

LE MAT, Anne-Sophie MADEC, Véronique MASSE, Julie MASSIEU, Michel POITOU, Philippe POITEVIN 

Et  5 personnes étaient représentées : Olivier GRALL, Renan L'HELGOUACH, Noël MINARD, Renée RACAPE, 

Frédéric ZANNINI. 

La Présidente déclare alors que l’Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et 

prendre des décisions à la majorité simple des membres présents. 

 

La Présidente rappelle l’ordre du Jour de la présente assemblée : 

 

1. Bilan des actions engagées 
2. Approbation des comptes 
3. Election des membres du Conseil d’Administration et du Bureau 
4. Présentation des objectifs 2014 et modalités de mise en œuvre 

 

 

L’Assemblée Générale a été ouverte par un tour de table où chaque participant s’est présenté puis le 
temps du bilan des actions de l’année 2013 est venu. 
 

1. Bilan des actions engagées 
 
Pascale Lang-Mouginot rappelle les objectifs de l’association et les commente, un à un : 
 

 Créer un espace de débat entre secteur public et privé sur les thèmes de la commande 
publique (rapprochement offre et demande). 
 

 Proposer des pistes d’amélioration concertée de la réglementation et des pratiques. 
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 Permettre une meilleure appropriation des contraintes des uns et des autres. 
 

 Décoder, vulgariser la matière. 
 

 Contribuer à la performance de la commande publique. 
 

 Mettre en exergue les bonnes pratiques bretonnes. 
 

 Faire de la dématérialisation une opportunité. 
 

 Créer un climat de confiance comme socle de futures relations commerciales. 
  
Notre but est de « Faire avancer les choses de manière commune avec les pouvoirs publics, les 
pouvoirs adjudicateurs…  Il nous faut aller chercher de la performance via la dématérialisation, 
l’achat local, mettre en valeur les bonnes pratiques et rapprocher l’offre et la demande entre le 
pouvoir adjudicateur et l’entreprise. » 
 
Pascale Lang-Mouginot souligne que tous les acteurs de la commande publique sont concernés : les 
élus, les agents, les dirigeants et chefs d’entreprises, les présidents de fédérations, d’organismes 
privés et plus largement toutes les personnes concernées par les problématiques liées à la 
commande publique.  

Puis Céline Faivre présente les actions engagées en 2013 : 

 

 Organisation de rencontres avec des acteurs publics au sein de plusieurs collectivités (le Conseil 

général du Finistère, Lamballe Communauté, le Conseil régional de Bretagne) qui se sont montrés 

sensibles aux objectifs portés par l’association. 

 

 Mise en place de partenariats actifs avec le Réseau Finances Publiques 35, l’association Produit en 

Bretagne, Agefos PME. Objectif : organiser des actions de sensibilisation, de formation à destination 

des entreprises. Un partenariat est également initié avec l’association Open Odyssey en vue de  

mobiliser des étudiants pour la réalisation d’actions et de projets innovants et transdisciplinaires. 

 Rapprochement de l’association avec le médiateur délégué régional Inter-Entreprises  (DIRECCTE 

Bretagne, Ministère de l’économie, des finances et du redressement productif). 

 Recherche de financements car à ce jour les adhésions ne suffisent pas au fonctionnement de 

l’association et à la mise en œuvre des projets initiés en 2013 et programmés en 2014 ; S’agissant 

des adhérents, Céline Faivre précise que l’association n’a pas réalisé de campagne d’adhésion en 

2013, souhaitant se concentrer sur la recherche de partenariats et de financement.  

 Obtention d’un financement de 25.000 euros du Conseil régional de Bretagne, son président se 

montrant très intéressé par l’action et les buts poursuivis par l’association. En parallèle l’association 

va rechercher des financements privés.  

 Plusieurs interventions publiques en Bretagne et deux interventions récentes à Paris : 
 

 Intervention le 2 décembre au grand forum de Comundi en présence de Bertrand Rouzier, 
chargé de mission juridique à la médiation inter-entreprises du Ministère du redressement 
productif. 
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 Intervention le 3 décembre à l’Apeca en présence de Jean-Lou Blachier, Médiateur national 
des marchés publics auprès du ministre du redressement productif et de la ministre déléguée 
chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique. 
 

2. Approbation des comptes 

Les comptes de l’association en 2013 sont présentés, montrant une balance recettes/dépenses 
positive entre les recettes qui se montent à 760 euros et les dépenses à 661,36 euros. Les recettes 
sont constituées essentiellement des cotisations des membres. Les comptes sont approuvés à 
l’unanimité. 

3. Élection du Conseil d’administration et du bureau 
 

La composition du nouveau Conseil d’administration est soumise au vote des membres présents. Les 
membres du conseil d’administration sont élus à l’unanimité des suffrages exprimés.  
 

Sont élus membres du Conseil d’Administration : 

- Marie BERREZAI 

- Xavier BOIVERT 

- Olivier COLIN 

- Céline FAIVRE 

- Eric FAIVRE 

- Pierre GIFFO 

- Gwenaëlle HAMON 

- Jean-Pierre LE MAT 

- Pascale LANG-MOUGINOT 

- Véronique MASSE 

 

La composition du nouveau Bureau est soumise au vote des membres du Conseil d’Administration.  

Les membres du bureau sont  élus à l’unanimité des suffrages exprimés.  

 

Le Bureau est désormais composé comme suit : 

- Présidente, Céline FAIVRE 

- Vice-Présidente, Pascale LANG-MOUGINOT 

- Trésorier, Eric FAIVRE 

- Secrétaire générale, Chargée de communication, Véronique MASSE  

 

4. Présentation des objectifs 2014 et modalités de mise en œuvre 

Le montant de la cotisation pour l’année 2014 sera de 40 euros ; il pourrait être révisé à la hausse en 

2015. Pascale Lang-Mouginot souligne qu’il est nécessaire de revoir la nature des adhésions : 

adhésion personnelle ou adhésion au titre d’un organisme/entreprise. Pour l’heure actuelle, il y a lieu 

de faire preuve de souplesse. 
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Plusieurs points sont ensuite abordés par l’assemblée réunie dont : 

- La diffusion via les réseaux et les partenaires, l’idée étant de faire un document de présentation 

commun avec les partenaires. 

- L’association va faire une campagne d’adhésion début 2014 au moment des vœux et un 

communiqué de presse pour annoncer les actions qui vont être faites en 2014. 

Céline Faivre présente les actions envisagées en 2014 « au plus près des territoires », notamment 

dans le cadre des partenariats établis en 2013 : 

 Pour impulser une dynamique de rapprochement de l’offre et de la demande à l’échelon 
intercommunal 
 

- Des réunions de sensibilisation à la commande publique et  à ses enjeux en direction des élus et des 
secrétaires de mairie. 
- Des rencontres acheteurs publics/opérateurs économiques/maîtrise d’œuvre/organisations 
professionnelles. 
 

 Un partenaire : Agefos PME Bretagne / Actions conduites dans le cadre de la GPEC-T 
 

 Pour faire progresser la question de l’achat public et contribuer à la performance de la 
commande publique  
 

- Elaborer de documents types communs aux acheteurs publics bretons 
 

 Un partenaire : Le Réseau Finances Publics 35 et son atelier Achats-Marchés. 
 Un document type : la fiche d'identité de la consultation. 
 

La parole est donnée à Julie Massieu, acheteur public à la Ville de Saint-Jacques de la Lande et Gaël 

Frotin, gestionnaire de la commande publique à la Ville de Bruz, en tant que membres du Réseau 

Finances Publiques 35 (21 membres) qui a créé un atelier public/privé sur les Achats-Marchés. 

L’association Breizh Small Business Act est partenaire de RFP35 depuis 2013. 

L’objectif de ce partenariat est de créer une fiche d’identité de la consultation qui reprend l’essence 

d’un marché en matière de consultation et d’exécution. Pour que l’entreprise, dans un recto-verso 

(joint aux consultations) puisse rapidement juger de l’opportunité de répondre à un marché public. 

« En tant qu’acheteur public nous avons besoin d’une vision de ce qui est important à mettre dans 

cette fiche et nous avons besoin d’entreprises qui nous disent ce qu’il serait important d’y faire 

figurer, » précise Julie Massieu. Puis une discussion s’engage avec les participants, notamment des 

représentants d’entreprises à propos de la nécessité de cette fiche, de la simplification des termes, 

des langages des marchés publics… 

 

Puis Céline Faivre présente le partenariat établi en 2013 avec l’association Produit en Bretagne en 

vue d’élaborer une charte de performance de la commande publique bretonne que signeraient et 

s’engageraient à respecter donneurs d’ordre publics en leur qualité de pouvoirs adjudicateurs et les 

chefs d’entreprises en leur qualité d’opérateurs économiques : 
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• Un engagement moral de la personne publique et de la personne privée. 

• Le respect des bonnes pratiques et des principes vertueux tout au long de la procédure de 

passation d’un marché public dans le respect de la réglementation en vigueur. 

• Un cadre de confiance favorable aux acheteurs publics et aux opérateurs économiques avec 

pour souci la bonne exécution des marchés publics, la bonne utilisation des deniers publics et 

la compétitivité des entreprises locales. 

Malo Bouëssel du Bourg, Directeur de l’association Produit en Bretagne est invité à intervenir pour 

parler de ce projet et du partenariat.  

Enfin Céline Faivre précise qu’elle a sollicité l’association Open Odyssey afin de bénéficier de l’appui 

d’étudiants pour conduire des projets d’innovation transdisciplinaires.  

Philippe Poitevin, société Henaff, suggère que la charte montre la prise en compte de l’intérêt 

commun et ne soit pas une contrainte. 

 

Céline Faivre présente ensuite une autre action importante qui sera engagée en 2014 en faveur de 

l’effet levier de la dématérialisation de la commande publique :  

 Promouvoir la publication des données de marchés publics au sein de l’observatoire régional de la 

commande publique dématérialisée. 

  Accompagner une dynamique régionale de recensement des marchés publics au premier euro. 

Des objectifs : Valorisation des données de marchés publics pour rendre visible et lisible la 

commande publique et évaluer le levier économique de la commande publique par filière d’activité 

et par typologie d’entreprise. 

 Observer et évaluer le poids économique de la commande publique. 

 Mesurer l’impact de la commande publique pour les TPE/PME. 

 Permettre aux acheteurs publics de rendre visible la commande publique et aux opérateurs 

économiques d’y avoir accès. 

 Identifier les leviers d’actions permettant de faire évoluer les pratiques et de favoriser l’accès 

des TPE/PME aux marchés publics. 

Des partenaires : Mégalis Bretagne en sa qualité de maître d’ouvrage du profil d’acheteur régional 

mutualisé et de l’observatoire régional de l’administration électronique et la société Médialex. 

Céline Faivre termine en posant la question suivante : Le « small business act : une utopie ? » en 

abordant tour à tour « les pour et les contre » :  

 Oui si « copier-coller » du small business act américain. 

 Oui si non prise en compte des principes de neutralité de la commande publique. 

 Oui si approche militante et politique de quotas. 

 Oui si cela ne s’accompagne pas de démarche de sensibilisation et de formation. 



 

6 
 

 

 Non si cela vise à contribuer au développement économique local par le rapprochement de 

l’offre et de la demande. 

 Non si cela contribue à rendre plus performante les TPE/PME. 

 Non si cela est en cohérence avec d’autres formes de soutien public  aux TPE/PME locales. 

 Non si cela s’inscrit dans une démarche d’implication et de rationalisation des procédures 

administratives (Dites le nous une fois). 

Le Small Business Act = le choix de l'expertise et de la performance au service de la bonne 

exécution du contrat et du développement économique local. 

Enfin, la parole passe à Michel Poitou, Médiateur délégué régional en Bretagne (DIRECCTE Bretagne) 

qui évoque la création de la médiation des marchés publics : « A travers l’efficacité, c’est la 

simplification recherchée (on se heurte à la loi, à l’histoire) pour arriver à quelque chose de sensé au 

niveau des territoires. Le mieux est de mettre autour de la table les commanditaires et les 

entreprises. » Et de préciser que la Médiation des marchés publics  a créé un premier guide pratique 

« Chefs d’entreprise, osez la commande publique. » Des exemplaires ont été distribués aux 

participants.  

Une réunion le 6 janvier 2014 aura lieu entre l’association Breizh Small Business Act, la médiation 

locale des marchés publics et la médiation nationale. 

Par ailleurs une réunion est programmée entre Breizh Small Business Act et l’association Produit en 

Bretagne le 29 janvier afin de travailler à l’élaboration de la charte de la commande publique 

bretonne. 

La séance est levée à 18h15. 


