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GROUPE DE TRAVAIL « ACHAT PUBLIC »
Le groupe de travail réseau « Achat public », animé par le service Constructions du CCCA-BTP, s’est
réuni pour la première fois le 9 mai 2016. Son objectif : établir, au regard de la nouvelle ordonnance
relative à l’achat public, un état des lieux des pratiques et des besoins des associations régionales et
définir une stratégie de mise en œuvre de la nouvelle réglementation relative à l’achat public pour
l’ensemble du réseau de l’apprentissage BTP. Un plan d’action réseau a été élaboré et sera défini de
façon opérationnelle lors d’une prochaine réunion le 21 juin 2016.



État des lieux des pratiques et des besoins (synthèse)

Un état des lieux des pratiques et des besoins afin de décliner une stratégie de mise en œuvre
de la réglementation pour l’ensemble des associations régionales du réseau de l’apprentissage
BTP a été réalisé. Celui-ci fait ressortir un grand besoin de sensibilisation et de formation des
personnels, notamment pour ce qui concerne les achats nécessitant une procédure
formalisée.
Ces achats ont pu être regroupés en 13 familles, parmi lesquelles on trouve notamment, les
énergies, les équipements pédagogiques et professionnels, les matières d’œuvre, le nettoyage
des locaux et la restauration.


Plan d’action défini (synthèse)

1. Informer les équipes des associations régionales et des CFA sur la réglementation relative
à l’achat public et sur le plan d’action défini, afin d’assurer un déploiement homogène à
l’ensemble du réseau de l’apprentissage BTP.
2. Établir lors d’une prochaine réunion un cahier des charges pour une formation sur mesure
adaptée aux besoins des associations et des CFA : cadre juridique, déclinaison concrète de
procédure de consultation et de documents type pour les 13 familles d’achats.
3. Mettre en place un groupe de réflexion réseau composé de spécialistes pour chacune des
familles d’achat afin d’établir un cahier des charges type (clauses techniques).

