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Retour sur les 2es Rencontres Régionales de
l'Achat Public
Mis à jour le 19 janvier 2017
Le 13 octobre 2016 ont eu lieu les 2es Rencontres Régionales de l'Achat Public à l'Hôtel du Département du
Pas-de-Calais, à Arras. Organisé par l'APES, cet événement qui a rassemblé plus de 270 personnes, a été
ouvert par M. Michel Dagbert, Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, M. Luc Belval,
Président de l'APES, et M. Michel Lalande préfet de la région Hauts-de-France. Celui-ci y a annoncé la
création d'un Observatoire Régional de la Commande Publique.

Faire un point sur les évolutions récentes du droit de la commande publique
Les années 2014-2016 ont été marquées par une importante réforme du droit de la commande publique,
achevée avec la publication le 25 mars 2016 du Décret « marchés publics ». La plénière a permis de faire
un point très complet, et le CERDD y est notamment intervenu pour présenter un tour d'horizon de ces
évolutions. En attendant la publication des actes de ces rencontres, vous pouvez consultez notre diaporama
de présentation qui résume ces évolutions majeures :

Droit Commande Publique : Quoi de neuf en 2016 ?
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
> Découvrez l'infographie "Coup d'oeil sur les évolutions du droit de la commande publique"

Des ateliers pour les acheteurs et les entreprises et des rendez-vous d'affaire
Comme lors de la première édition, des ateliers ont été proposés aux participants sur différents sujets concrets
(allotissements et mutualisation, délais de paiement, politique d'achats de proximité…), ainsi que des
rendez-vous d'affaire permettant aux entreprises de faire connaître leurs offres et aux acheteurs de mener leur
« sourcing ».

Vers un Observatoire Régional de la Commande Publique en Hauts-de-France
En ouverture de ces 2es rencontre, Monsieur Lalande, Préfet de la Région Hauts-de-France, a annoncé la
création d'un Observatoire Régional de la Commande Publique. L'objectif est de pouvoir suivre de
manière précise le poids de la commande publique dans l'activité économique régionale, ainsi que les impacts
de la commande publique sur le tissus de PME régionales, en matière d'insertion ou sur les clauses
environnementales. Depuis cette annonce, six groupes de travail ont été mis en place pour construire la
feuille de route de l'Observatoire. Le CERDD a été chargé de l'animation du groupe de travail sur les
clauses environnementales.
> Découvrez le guide sur la commande publique durable - Réseau RhônAlpEnergie Environnement
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