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Les intervenants

� Marie MOTELLIER et Virginie FORMENTEL-DIEU,  CERC
� Caroline MARCHANT, Directrice de l’Administration G énérale de 
Valenciennes Métropole
� Laurent ZADERATZKY, Directeur-Adjoint chargé des Tr avaux, de la 
Sécurité , Hôpital  de Lens .
� Serge BOUFFANGE, Adjoint à la Secrétaire générale p our les affaires 
régionales, chargé des politiques publiques - Préfec ture de région Hauts-
de-France
�Henri SABATIE-GARAT, Délégué Général Cap Oise

Les animatrices
� Anne RATAYZYK, Médiatrice régionale déléguée, Direc cte - MDE
� Isabelle BROSSIER, Directrice de la PFRA, Préfectur e de région Hauts-
de-France
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� Investissements des collectivités en BTP et program mation 
régionale par la CERC
� L’accès aux produits et services présents sur le te rritoire de  
Valenciennes Métropole.
� La stratégie d’achat du nouvel hôpital de Lens
� L’Engagement pour le renouveau du Bassin Minier
� Rendre visible la commande publique dans l’Oise
� Un outil pour des achats responsables la norme iso 20400 et le 
label RFAR
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Présentation de la programmation régionale BTP

Marie MOTELLIER et Virginie FORMENTEL-DIEU,  
Cellule Économique Régionale de la Construction Hau ts-de-France
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OBSERVATOIRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

� LES INVESTISSEMENTS DE BÂTIMENT ET DES TRAVAUX 
PUBLICS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

� LES PROJETS DE TRAVAUX 2017-2021



Bâtiment
Bâtiment et

Travaux Publics



Bâtiment et Travaux Publics

Source : CERC, DGFIP (en millions d’euros courants)

Les investissements des collectivités territoriales

Investissements BTP en 
2016

Investissements BTP estimés en 
2017

Commande publique locale de BTP
dans les Hauts-de-France, en 2016 :
2,8 milliards d’euros, le niveau le plus
bas depuis 2008

2017, une hausse modérée des
prévisions budgétaires BTP des
collectivités territoriales dans les
Hauts-de-France



BâtimentBâtiment



Bâtiment

Source : CERC, DGFIP (en millions d’euros courants)

Les investissements des collectivités territoriales : 2016

Investissements bâtiment 2016 : 15% du Chiffre d’affaires Bâtiment de la région 

48% des investissements de BTP

Région et 
département

s 25%

Communes 
51%

Groupement
s à fiscalité 
propre 19%

Syndicats 
5%

Répartition des investissements de 
Bâtiment en 2016 selon les 

collectivités

1 714 1 743
1 645 1 685 1 736

1 866 1 913

1 553
1 354

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Montant des travaux réalisés de Bâtiment
Unité : M€ courants TTC



BâtimentLes investissements des collectivités territoriales : prévisions 2017

Source : CERC, DGFIP (en millions d’euros courants)

Prévisions budgétaires de travaux de 
Bâtiment

Unité : M€ courants TTC

2 655
2 945 2 984 3 065 3 143

2 696 2 689 2 572 2 641

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prévisions budgétaires 2017 : 
2 641 millions d’€ (+2,7%)

Taux de réalisation moyen 2009-2016 
: 59%

Estimation des investissements 
2017: 1 567 millions d’€ (+15,7%)



Travaux PublicsTravaux Publics



Travaux PublicsLes investissements des collectivités territoriales

Investissements TP 2015 : 49% du Chiffre d’affaires des TP de la région 

Investissements TP 2016 : 52% des investissements de BTP

Montant des travaux réalisés de Travaux Publics
Unité : M€ courants TTC

1 826 1 753
1 661 1 720 1 735

1 858
1 640

1 375 1 456

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Région et 
départemen

ts
19%

Communes
40%

Groupemen
ts à fiscalité 

propre
26%

Syndicats
15%

Répartition des investissements de 
Travaux Publics en 2016 selon les 

collectivités

Source : CERC, DGFIP (en millions d’euros courants)



Travaux PublicsLes investissements des collectivités territoriales : prévisions 2017

Prévisions budgétaires 2017 : 
2 645 millions d’€ (+0,5%)

Taux de réalisation moyen 2009-2016 
: 58%

Estimation des investissements 
2017: 1 542 millions d’€ (+5,9%)

Prévisions budgétaires de Travaux Publics
Unité : M€ courants TTC

2 738
2 998

2 823
3 120 3 044

2 741
2 539 2 631 2 645

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : CERC, DGFIP (en millions d’euros courants)



Travaux PublicsProjets de Travaux Publics en Hauts de France : 2017-2021

717 projets opérations (montant > 80 000 €)

1,3 milliard € (pour 687 projets avec renseignements sur le montant des travaux)

1,9 millions € d’investissement moyen par opération
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Travaux PublicsProjets de Travaux Publics en Hauts de France : 2018

2018 : 60% des opérations recensées

Grands domaines de travaux :

Source : enquête CERC

�
Routes, voirie, 
terrassement

160 M€

2,5 M€ / 
projet

Voies ferrées

80 M€

2,3 M€ / 
projet

Travaux 
fluviaux et 
maritimes 

75 M€

4,4 M€ / projet

Eau, 
assainissement, 

canalisations

45 M€

0,6 M€ / projet

Électricité, 
télécommunicatio

n

45 M€

0,3 M€ / projet



BâtimentZOOM : Les projets de travaux de Bâtiment dans le Grand Hainaut

Source : enquête CERC

376 opérations
500 millions d’€ (projets avec renseignements sur le montant des travaux)

1,9 millions € d’investissement moyen par opération
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BâtimentZOOM : Les projets de travaux de Bâtiment dans le Grand Hainaut

Source : enquête CERC

2018 : 100 opérations soit 26% des projets recensés

230 millions d’€

Dont :

► 50% des travaux  en entretien-
rénovation

► Logements sociaux : 
46 opérations pour 63 M€

► Bâtiments d’enseignement : 
12 opérations pour 20 M€

► Construction d’un hôpital : 114 M€

Collectivités 
territoriales

21%

Etat, 
entreprises 
publiques, 
hôpitaux

53%

Bailleurs 
sociaux

26%

Investissements 2018 par catégorie 
de maître d’ouvrage 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Avec le concours des membres de la CERC Hauts-de-Fr ance :
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L’accès aux produits et services présents sur le 
territoire de  Valenciennes Métropole

Caroline MARCHANT
Directrice de l’administration générale
Valenciennes Métropole
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En attente
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Projet Nouvel Hôpital de Lens

Laurent ZADERATZKY
Directeur-Adjoint chargé des Travaux, de la Sécurit é  
Hôpital  de Lens
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�Contexte :
�Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de l’Artois : CH Lens, CH
Béthune, CH Hénin-Beaumont, CH La Bassée (650 000 hab., 2 000 lits)
�Direction unique, Equipe de direction territorialisée : 1 seule Direction
des achats sur le GHT avec différenciation des fonctions ach at,
approvisionnement et juridique (105 M € achats fournitures et services
par an)

�Projet Nouvel Hôpital :
�Reconstruction à neuf de l’hôpital de Lens sur un nouveau sit e
�571 lits et places / toutes les activités de médecine, de chir urgie et
d’obstétrique + plateau technique et administration
�72 000 m² SDO - 280 M€ TDC
�Axes majeurs du projet : accentuation du virage ambulatoire – Hôpital
digital – Développement durable et TRI
�Projet mené en BIM dès le concours de MOE (esquisse réalisée avec
REVIT)

Projet Nouvel Hôpital de Lens
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�Les jalons et le calendrier :
�Information et sourcing : second trimestre 2018
�Dépôt PC : 1 er trimestre 2018
�Consultations entreprises : début 2019 (procédure 100%
dématérialisée – arrêté 14 avril 2017)
�Travaux prévus sur 3 ans

�Démarche achat :
�Réunion d’information générale sur le projet annoncée par v oie de
presse :

�Présentation du projet à construire
�impacts des singularités du projet sur les profils et
qualifications des entreprises (BIM, hôpital digital, aut omatisation
des flux, ambitions environnementales, ouvrages spécifiq ues
inhabituels)

Projet Nouvel Hôpital de Lens
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�Démarche achat (suite) :
�Questionnaire individualisé par corps d’état
remis aux intéressés dans le cadre d’un sourcing
leur permettant de rendre compte de leur intérêt
et de leur aptitude à répondre à la consultation

�L’allotissement sera arrêté en fonction des
résultats de cette démarche de sourcing

Projet Nouvel Hôpital de Lens
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L’Engagement pour le renouveau du Bassin Minier

Serge BOUFFANGE
Adjoint à la Secrétaire générale pour les affaires régionales, chargé des 
politiques publiques
Préfecture de région Hauts-de-France
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Un Portail de la commande publique: l’expérience 
de l’Oise

Henri SABATIE-GARAT 



Portail Oisien de la Commande 
Publique

Henri SABATIE-GARAT 

https://twitter.com/NPDCPAchetons

Hashtag : #RRAP2017   



Les origines du projet

• À un moment où la dématérialisation est obligatoire, faciliter
l’accès à la commande publique aux entreprises-quelque soit leur 
taille.

• Janvier 2017 : coopération souple entre CD60, ADICO et SMOTHD 
pour répondre au constat.
– Avec l’exigence de :

• Ne pas perturber les fonctionnements actuels, 
• Laisser les pouvoirs adjudicateurs avec leurs plateformes,
• S’orienter vers de l’interopérabilité et des interfaces avec l’existant.

– Créer une agrégateur de contenu, une médiation multi-acteurs.

Portail Oisien de la Commande Publique (POCP).



Audit et mise en œuvre

• Les constats sur les parts de marchés des plateformes de marchés publics 
dans l’Oise.
– Trois  plateformes font 85 % des publications.

www.marches-securises.fr (Atline, ex InterBat)

www.achatpublic.com 

www.marches-publics.info  (AWS)

Mars 2017 : un GO des porteurs,  le CD60 et l’ADICO.

• Les opérateurs des plateformes donnent un accord.

• Choix vers une plateforme d’agrégation pour développer les connecteurs 
vers les plateforme de marchés publics existantes.

• Les plus du service.
– une visibilité de tous les marchés par intercommunalités

– pas de changement d’habitudes

– Des mises à jours automatiques

– Passer d’une présentation en silo à une présentation unifée.



La V1 & V2 du portail

• V1 : mars à Août 2017 : Galop d’essai avec un 
éditeur de plateforme de marchés publics.

• V2 : fin Août 2017 : intégration de deux autres 
PF pour atteindre les 85% des consultations 
attendues.

• Actions de communication;
– CP du CD60 (mars 2017)

– Courrier des l’ADICO aux présidents des EPCI, CP 
de l’ADICO (août 2017).



Marchespublics.oise.fr POCP



Et après ….

• Continuer à ouvrir à d’autres éditeurs 
de PF de dématérialisation  (Rendre 
populaire l’API).

• La CCI Oise  : 28 juin « Oser les 
marchés publics » Continuer les 
efforts de pédagogie vis-à-vis des 
entreprises

• MPS, e-DUM (pièces de 
candidatures)….



De nouveaux outils pour des achats 
responsables:  la norme ISO 20400 et 
le label Relations Fournisseurs & Achats 
Responsables 

Anne RATAYZYK médiatrice régionale déléguée

3512 octobre 2017

Au sens de la norme ISO 20400 :

« Un achat responsable est un achat dont les impacts

environnementaux, sociaux et économiques sont les plus

positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie ».



52 pays impliqués dans ISO 20400
• Secrétariat : France (Afnor) et Brésil (Abmt)

• 38 pays participants (bleu) et 14 pays observateurs (orange)

65%
de la population mondiale

85%
du PIB mondial

73%
des émissions CO2 mondiales

12 octobre 2017



Liaisons avec des organisations 

internationales 

et liens avec d’autres normes ISO

Organisations internationales Lien avec d’autres normes ISO

• ISO 14001 (Management environemental )

• ISO  14040 (Analyse du Cycle de vie)

• ISO 26000 (Responsabilité Sociétale)

• ISO 31000 (Management du Risque)

• ISO/PC 278 (Management anti-corruption)

3712 octobre 2017 3ème journée  de l’achat public



La nouvelle norme internationale « Achats 

responsables »  ISO20400 , publiée en avril 2017

3825 septembre 2017 Comité de pilotage Chartes et labels

ISO 20400, la norme volontaire sur les achats responsables :
quelle valeur ajoutée pour la fonction achat ?

� Comment concilier qualité, performance économique, 
préservation de l’environnement et responsabilité sociale 
tout au long du processus achats ?

� Comment bien caractériser ses besoins ?
� Comment identifier et mettre sous contrôle ses risques 

achats ?
� Quelles opportunités et comment les saisir ?



39

ISO 20400:2017, un  guide pour les 

achats responsables

5. POLITIQUE/STRATEGIE

7. PROCESSUS

6. ORGANISATION

3. DEFINITIONS

2. REFERENCES NORMATIVES

1. DOMAINE D’APPLICATION

4. FONDAMENTAUX

Gérer les 
risques

Diligence 
raisonnable

Définir les 
priorités

Eviter la 
complicité

Exercer une 
influence

Objectifs de
l’organisation Contexte des achats Politique & Stratégie

d’achats responsables

Gouvernance Equipe
Parties

prenantes Priorités Indicateurs
Gestion

des griefs

Version finale – Extraits

PlanifierPlanifier
Intégrer les 
critères RSE
Intégrer les 
critères RSE

Selectionner les 
fournisseurs

Selectionner les 
fournisseurs

Gérer le 
contrat
Gérer le 
contrat

Retours 
d’expérience

Retours 
d’expérience

25 septembre 2017 Comité de pilotage Chartes et labels



LABEL RFAR et convergence avec 
ISO 20400:2017

1. De nature différente : le label, c’est une méthode d’évaluation, et 
non un texte de référence

2. Plus exigeant que les lignes directrices de la norme en raison des 
questions rédhibitoires

3. Plus large en termes de contenu, avec quelques sujets plus 
approfondis,  tels que :

a. Équité financière

b. Responsabilité de filière

c. En transverse, la préoccupation systématique de former les 
acteurs concernés, …

4. Principe du « 2 en 1 »: le labellisateur met à disposition des 
évaluateurs agréés le référentiel d’évaluation RFAR, adossé à la 
norme ISO 20400:2017

40



Domaine 1: Engagement et gouvernance de l’organisat ion dans une démarche d’achats 
responsables
Critère 1.1 Alignement de la politique et de la stratégie d’achat responsable de l’organisation avec 
les objectifs RSE fixés par la Direction
Critère 1.2 Gestion des risques et opportunités pour définir des priorités

Domaine 2 : Conditions de la qualité des relations fournisseurs et sous-traitants
Critère 2.1 Professionnalisation de la fonction et du processus achats
Critère 2.2 Pilotage des relations fournisseurs et développement de la médiation

Domaine 4 : Intégration de la responsabilité sociét ale dans le processus achats

Domaine 3 : Respect des intérêts des fournisseurs e t des sous-traitants
Critère 3.1 Equité financière vis-à-vis des fournisseurs
Critère 3.2 Promotion de relations durables et équilibrées
Critère 3.3 Egalité de traitement entre les fournisseurs et les sous-traitants

Domaine 5 : Impacts des achats sur la compétitivité  économique  de l’écosystème
Critère 5.1 Appréciation de l’ensemble des coûts du cycle de vie  
Critère 5.2 Contribution au développement du territoire
Critère 5.3 Aide à la consolidation des filières et au déploiement international

Critère 1.3 Prévention de la corruption

Critère 2.3 Retour d’expérience, Ecoute  active de la voix des fournisseurs

Critère 4.3 Intégration des performances RSE des fournisseurs et sous-traitants

Critère 4.1 Préparation d’une stratégie de sourcing responsable  
Critère 4.2 Intégration des spécifications RSE dans le cahier des charges

41
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5 nouveaux critères et refonte de 2 critères pré-existants



Pour aller plus loin

Les ressources : 
� ORCP : voir le site de la Préfecture
� CERC : http://www.cercnordpasdecalais.fr/

� Label RFAR
www.charte-relations-fournisseurs-responsables.fr

et ses partenaires

https://twitter.com/NPDCPAchetons

Hashtag : #RRAP2017   


