
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Présentation et signature de la

charte de l’Observatoire départemental de la commande publique du BTP

Le Puy-en-Velay, le 12/05/2022

L’Observatoire de la Commande Publique du BTP (OCP BTP) a été lancé officiellement le
30 novembre 2021 lors d’une réunion co-présidée par Monsieur Eric ÉTIENNE, Préfet de
Haute-Loire et Monsieur Hervé GUILLOT, Président de la FFB 43.

Depuis le lancement de l’OCP BTP le 30 novembre 2021, la mission d’accompagnement
de la Cellule  Économique Régionale de la Construction (CERC) s’est poursuivie en lien
étroit  avec  les  services  de  l’État  (DDT  et  DDETSPP)  pour  amorcer la  phase  de
démarrage opérationnel.

Pour quoi cette réunion     ?  

La présente réunion a pour objet de  conforter l’installation de cette instance et sa
gouvernance,  et  surtout  d’insister  sur  l’engagement  de  ses  membres  et  leur
mobilisation essentielle pour venir alimenter la vision prospective attendue . Celle-ci
doit permettre une meilleure organisation de la profession tant sur le plan économique
que sur le plan de la gestion des ressources humaines et des compétences.

Lors de cette réunion sera signée officiellement la Charte de fonctionnement de
l’OCP BTP par MM le Préfet de Haute-Loire et le Président de la FFB43.

Pourquoi un Observatoire de la Commande Publique du BTP     ?  

Dans un contexte de crise internationale dont les effets se font durement sentir sur le
secteur du BTP, l’OCP BTP entend apporter sa contribution pour répondre aux enjeux
suivants.

• Utiliser la commande publique comme un levier de compétitivité

Levier majeur de la politique économique (environ 8% du PIB), la commande publique
représente pour les entreprises de toute taille, des débouchés importants et un gisement
de croissance de leur activité.
À l’heure où l’État a investi 100 milliards d’euros dans le cadre du plan France Relance
dans  la  transition  écologique,  l’amélioration  de  la  compétitivité  des  entreprises  et  la
cohésion  sociale  et  territoriale,  le  levier  de  la  commande  publique  doit  être  utilisé
pleinement pour rebondir et transformer notre économie.

REPERES
Les administrations et les entreprises publiques achètent des biens, des services et des



travaux à de nombreux acteurs, et notamment à des TPE et PME qui représentent au
niveau national une majorité des marchés publics attribués en volume (61%).
Au niveau départemental, sur la seule année 2020, les marchés publics ont engendré
147 millions d’euros de travaux pour les entreprises du BTP, soit près d’un tiers de leur
chiffre d’affaires.

La crise COVID a conduit l’État à mettre en place des mesures exceptionnelles et un
assouplissement des règles de la commande publique pour faciliter l’accès aux marchés
publics des entreprises du BTP dont la situation financière a été affectée par la situation
sanitaire. Ainsi par exemple, dans le cadre de la relance, et de façon temporaire jusqu’à la
fin  de cette  année 2022,  les obligations de publicité  et  de  mise en concurrence sont
levées jusqu’à 100K€ HT pour les marchés de travaux publics dans la loi d’Accélération et
de Simplification de l’Action Publique promulguée le 7 décembre 2020.

• Répondre à l’enjeu économique et social du BTP en Haute-Loire

REPERES
Le BTP rassemble près de 2000 entreprises en Haute-Loire (1800 dans le Bâtiment et
200 pour les Travaux Publics), qui emploient près de 4500 salariés.

L’enjeu  économique et  social  est  donc majeur  et  justifie  une mobilisation  de tous les
acteurs dans un contexte de difficultés de recrutement accrues sous l’effet de la reprise et
de la chute du taux de chômage. Dans le cadre du grand plan de lutte contre les tensions
de recrutement doté de 1,4Mds d’euros lancé par le Premier ministre et la Ministre en
charge du Travail à l’automne 2021, le secteur BTP a notamment été inscrit au rang des
priorités locales par Monsieur le Secrétaire Général, sous-préfet de l’arrondissement du
Puy en Velay.
Dans  la  période  que  nous  vivons  actuellement  où  chaque  acteur  peut  mesurer  les
incidences des surcoûts liés aux hausses des intrants, mais aussi les difficultés qui pèsent
sur les recrutements et les enjeux de développement des compétences, la concertation
est essentielle.

Apporter des solutions concrètes grâce à l’Observatoire

Ainsi, initié et impulsé par les services de l’État avec les organisations professionnelles
des  métiers  du  bâtiment  et  des  TP  (Fédération  du  Bâtiment,  CAPEB,  FRTP),
l’Observatoire de la Commande Publique doit constituer un lieu de concertation de tous
les partenaires du BTP dans le département qu’il s’agisse des Collectivités Territoriales
(Conseil Régional, Conseil Départemental, EPCI, communes), des services de l’État, des
bailleurs sociaux…
Tous les acteurs de la commande publique pourront ainsi partager leurs projets, échanger
sur  les  bonnes  pratiques,  sur  la  mutualisation  des  besoins  ou  encore  l’évolution  des
réglementations.
Cet  organe ne doit  en  aucune façon se résumer à des réunions trimestrielles qui  ne
seraient profitables à personne, mais bien au contraire, s’apparenter à une vraie « réunion
de  chantier »  où  l’on  échange  de  façon  dynamique,  tenant  compte  des  contraintes,
problématiques et objectifs de chacun mais où au final, l’intérêt collectif devra primer.

Pour en savoir plus
http://www.haute-loire.gouv.fr/lancement-de-l-observatoire-de-la-commande-a4043.html
https://www.cercara.fr/

http://www.haute-loire.gouv.fr/lancement-de-l-observatoire-de-la-commande-a4043.html
https://www.cercara.fr/
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