Communiqué de presse
Amiens, le 14 février 2018

Les achats publics du Département : au service de l'économie locale, sociale et
solidaire et soucieux de la protection de l'environnement

Un achat départemental 2017 essentiellement local
Les collectivités locales représentent en France près de 54 % des achats publics. Pour le
Conseil départemental de la Somme, les achats publics en 2017 s'élèvent à 85 M€ dont 67 %
auprès d'opérateurs situés dans la Somme (et 80 % dans les Hauts-de-France). Ils concernent
de nombreux secteurs d'activité : travaux publics, bâtiment, prestations de services, achats de
fournitures, etc.
Aider les entreprises à anticiper les achats publics
Pour 2018, les achats du Département sont de nouveau estimés à plus de 85 M€ parmi
lesquels plusieurs projets d’envergure comme :
- la desserte du CHU
- le giratoire de desserte d'Amazon
- la restructuration des centres départementaux d'exploitation routière
- le réaménagement du site de l’ex-IUFM
Le programme prévisionnel d’achats 2018 du Conseil départemental sera entièrement
accessible avant la fin du mois de février sur : www.somme.fr/plateforme-marches-publics
L’objectif principal de cette publication est de faire connaître aux acteurs économiques les
besoins du Département pour l’année et de pouvoir ainsi anticiper les marchés publics qui
seront lancés.
Les entreprises peuvent par ailleurs se faire connaître des services du Département en
remplissant la fiche de référencement également disponible sur www.somme.fr/plateformemarches-publics et en la retournant à l’adresse indiquée. Cette démarche permet aux acheteurs
du Département de mieux connaître le tissu économique local.

Participer au développement économique et social du territoire
Les chiffres de la commande publique montrent à quel point celle-ci peut être un levier de
développement économique sur le territoire.
Dans un contexte budgétaire toujours plus contraint, la commande publique est devenue un
véritable enjeu financier, mais également un enjeu de performance au service de l’économie et
des emplois locaux, et plus globalement un enjeu de politique publique.

Fort de ce constat, le Conseil départemental de la Somme a fixé 4 grandes orientations
concernant sa politique d’achat :
- Une politique achat au service de l’économie locale et de l’innovation
- Une politique achat performante et soucieuse de la bonne gestion des deniers publics
- Une politique achat qui soutient l’économie sociale et solidaire et favorise l’emploi du public en
difficulté
- Une politique achat en pointe sur les enjeux environnementaux,
Pour décliner ces orientations, plusieurs actions sont d’ores et déjà prévues notamment :
- Renforcer la pratique de l’allotissement pour favoriser l’accès des PME/TPE aux marchés
publics du Département ;
- Simplifier l’accès aux marchés publics notamment grâce à la dématérialisation (mise en place
du dispositif « Marché Public Simplifié ») ;
- Développer les partenariats avec les organismes professionnels, consulaires et créer les
conditions d’une communication adaptée ;
- Mieux connaître le tissu économique en développant les rencontres fournisseurs grâce au
« sourcing » ;
- Favoriser l’insertion socio-professionnelle (notamment en renforçant l’insertion des clauses
sociales dans les marchés publics)
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