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N° 236
Les actions sur les territoires 

Unité Départementale
du Pas-de-Calais

Jeudi 09 mars 2017 

Lieu : L’Atelier (gare maritime de Boulogne s/Mer)
Thème : Ensemble vers une stratégie territoriale d’achat public : les Assises de la Com-
mande Publique
En présence : 
. Monsieur Jean-Philippe VENNIN,  Sous-Préfet de l’arrondissement de  Boulogne /Mer
. Monsieur Frédéric CUVILLIER, Député-maire de Boulogne sur mer, Président de la 
Communauté d’agglomération du Boulonnais, ancien Ministre
. Monsieur Claude PRUDHOMME, Président de la Communauté de communes 
Desvres-Samer, Conseiller Départemental, maire de Crémarest
. Monsieur Jean-Charles LEFEVRE, président de Réussir Ensemble l’emploi du 
Boulonnais et de la Mission Locale du Pays Boulonnais, Conseiller Communautaire 
délégué  à l’insertion et à la formation
. Intervention d’experts : Pierre PELOUZET (Médiateur national des relations Inter-en-
treprises), Joseph ESCOFFIER, consultant-formateur sur les marchés publics, témoi-
gnage de Breiz Open Data (Bretagne), 
.Brigitte LECOINTE CDET Direccte Hauts-de-France.

Développer l’activité de nos entreprises, promouvoir et développer  l’emploi local : tel est 
l’objectif que s’est fixé le territoire du Boulonnais.
Donneurs d’ordre, maîtres d’œuvre et entreprises doivent agir ensemble pour une com-
mande publique de qualité.

La  première mesure  a été de créer une offre de services à destination des TPE/PME : le pôle 
commande publique.
Ce service porté par Réussir Ensemble l’emploi du Boulonnais propose :
- une information des marchés lancés sur le territoire via le  www.lacommandepubliquedu-
boulonnais.fr
- un accompagnement dans la rédaction de la réponse des entreprises
- un service « clé en main » pour la réalisation des clauses d’insertion.

La seconde étape est de réunir toutes les conditions d’accès de nos entreprises à notre 
achat public dans le respect du Droit.

Cette journée organisée autour  d’ateliers a été l’occasion de : 
- signer la charte de la commande publique du Boulonnais. L’objectif est de faire signer 
tous les acteurs qui ont un impact sur l’achat public local.  Chaque partie s’engage sur des 
principes qui vont définir la stratégie territoriale d’achat public (maîtres d’ouvrage, collecti-
vités, bailleurs, architectes, organisations professionnelles : communes, EPCI, FFB, Capeb, 
CCICO, CMA, bailleurs, ordre des architectes…)
-  lancer l’observatoire local de l’achat public dont la finalité sera d’évaluer et d’améliorer les 
pratiques.

L’originalité de la démarche est qu’elle répond aux attentes des entreprises et des maîtres 
d’ouvrage.

Ces assises de la commande publique ont été ponctuées par les « 10 ans de la Clause d’in-
sertion » passée de 1 200 heures d’insertion proposées à 105 000 heures aujourd’hui avec 
des témoignages de demandeurs d’emploi aujourd’hui salariés, d’entreprises et de maîtres 
d’ouvrage.
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