1ère Conférence de l’achat public dans la Somme :
mobiliser et dynamiser la commande publique au service de la
relance économique du territoire
Amiens, le mercredi 27 janvier 2021
Stéphane Haussoulier, Président du Conseil départemental de la Somme, a réuni l’ensemble
des acteurs économiques du territoire pour la première Conférence de l’achat public dans la
Somme. Objectif : présenter et valoriser le programme d’achat du Département pour l’année
2021. L'occasion, aussi, d'échanger sur la situation économique.
Le Département de la Somme, acteur majeur de l'achat public
Le volume des achats de la collectivité, pour les trois dernières années, s’élève à 283 M€.

•
•

60% des achats ont été réalisés auprès d’entreprises implantées dans la Somme (166 M€)
72% si l’on prend l’échelle de la région Hauts-de-France.

Pour l'année 2021, 82,5 M€ d'achats sont estimés.
Un achat public au service de l'économie et de l'innovation
Depuis la mise en place de sa stratégie en matière d’achats, adoptée en 2018, plusieurs priorités
animent le Département. Parmi elles, favoriser l'accès des PME et TPE à la commande
publique. Elles représentent 98% des entreprises de la Somme.
Pour cela :
- des mesures de simplification de procédures ont été mises en place ;
- le recours à la règle de l'allotissement a été généralisé ;
- des systèmes d'avance automatique, dans les marchés de travaux et les marchés de
fournitures et services, ont été imaginés
Ces actions permettent de lever le frein du manque de trésorerie des entreprises ; trésorerie
souvent nécessaire pour assurer les premières dépenses liées à l'exécution d'un marché (achat de
matériels, de matériaux, recrutement de personnel supplémentaire...).
Favoriser l'emploi du public en difficulté et soutenir l'économie sociale et solidaire
Collectivité des solidarités, le Département a fait le choix d'utiliser la commande publique
comme levier pour l'insertion et l'emploi des personnes qui en sont éloignées.

Il a recours à la Clause d'Insertion par l'Activité Économique (CIAE) dans ses marchés. Une
mission "clause sociale" étudie l'opportunité d'introduire une clause dans chacun des marchés et
accompagne les services de la collectivité et les opérateurs économiques dans la mise en place et
l'exécution de cette clause dans les marchés.
Sur la période 2018-2020, 183 marchés ont fait l'objet d'une CIAE, soit 67% des marchés
éligibles et près de 116 000 heures d'insertion réalisées.
Le Département a fait le choix d'aller plus loin au travers notamment de la mise en place de
marchés réservées (exemples : marché réservé à des SIAE pour l'entretien des abords des
routes départementales ; marché à un ESAT pour la prestation de plonge et d'entretien de la demipension au collège Béranger à Péronne). En 2021, conformément aux orientations en matière
de Handicap, un recours accru aux ESAT et aux entreprises adaptées sera observé.
Une politique achat en pointe sur les enjeux environnementaux
Le Département affiche sa volonté de mettre en place des achats respectueux de
l’environnement en intégrant des clauses environnementales dans ses marchés, de façon
systématique, dans les marchés de travaux. Un guide des clauses environnementales dans les
opérations de travaux est annexé à tous les marchés de programmiste et de maîtrise d’œuvre.
Entre 2018 et 2020, 190 marchés ont fait l’objet d’un critère environnemental, soit quasiment
50% des marchés lancés.
Une politique achat soucieuse de la bonne gestion des deniers publics
Afin de rendre plus efficace et efficient le processus achat, le Département a poursuivi sa
stratégie de planification et programmation des achats, de rationalisation et de massification
mais également de mutualisation, en multipliant les groupements de commandes dès lors que
l'intérêt économique le justifie, avec des établissements "satellites" tels que le SDIS 80 ou les
collèges du département, mais également d'autres collectivités comme le Département de l'Oise
(maintenance de logiciels).
Pour Stéphane Haussoulier, Président du Conseil départemental de la Somme, « cette première
conférence de l'achat public rassemble le coeur battant de l'économie locale. Je veux
rappeler que le Département de la Somme est là pour ses entreprises. C’est la raison pour
laquelle j’ai souhaité que la nouvelle stratégie Achats, pour 2022, soit bâtie avec eux. Mais
dès cette année, je souhaite favoriser l’emploi des travailleurs handicapés, leur inclusion
dans la société, et ainsi faire changer le regard sur le Handicap. Toutes les entreprises de la
Somme trouveront une oreille attentive au Département, aujourd’hui, et encore davantage
demain. C’est mon engagement. »
--Note aux rédactions :
Livret « Achats publics 2021 » sur https://www.somme.fr/les-marches-publics/

