
Transparency France

Orléans, le 16 juin 2021

Monsieur,

Votre ONG Transparency International France m'a interpelé sur la question de
l'intégrité de la vie publique locale, de rengagement politique des candidats et de vos
propositions pour assister dans la mise en ouvre de vos propositions.

Je tiens tout d'abord à vous informer qu'en tant que Président de la Région Centre-
Val de Loire, candidat pour ce nouveau mandat notre Région s'est fixée des priorités dans
le cadre de son schéma de promotion « Achats responsables »

De ces priorités et pour soutenir t'activité économique locale, notre commande
concentre aujourd'hui 76 % de ses dépenses sur des fournisseurs régionauxet sur 71 %
de TPE et PME.

Conformément au code de la commande publique et à la loi « Sapin », la région
veille au respect des informations transmises en terme social, fiscal et environnemental.

D'autre part, dans le cadre de notre engagement « Achat responsables » et parce
que nous attachons une grande importance au choix de nos fournisseurs, je tiens à vous
informer que la Région Centre Val de Loire a fait le choix de la Norme ISO 20400.

Aussi, parce-que nous avons obtenu le label « Achats durables et responsables » et
pour aller plus loin, nous engagerons un plan de prévention des risques afin de redéfinir
les procédures de mise en gardé contre les risques de corruption. Ce plan sera engagé à
la suite d'un diagnostic que l'Agence Française Anti-corruption (AFA) réalisera le dernier
trimestre 2021 à la demande de notre collectivité.

Je reste très soucieux et exigeant de ta bonne gestion de la dépense publique. A
l'issue du prochain mandat, je m'engage à poursuivre les priorités que p&u&jious sommes
fixées et à améliorer tout contrôle dans le cadre de notre habilitatiojf. Je nè<manquerais
pas de revenir vers vous si un besoin d'assistance s'avérait nécessaire.

Je vous prie d'agréer. Monsieur, mes respectuei^feç salutations.
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