Observatoire régional de la
commande publique
Groupe de travail « Délais de paiement »
Synthèse de travaux à mi année 2017

Objectifs du groupe de travail
Définition
Répondre à l'une des conclusions et attentes de l’AG du 26/01/2017 : identifier ce qui ralentit les délais de paiement
Identifier les actions en cours, à l'étude et les bonnes pratiques
Proposer des axes de réflexion pour réduire les sources de ralentissement
Constats généraux :
Les délais de paiement sont dans l'ensemble satisfaisants. Certains secteurs ou collectivités
peuvent néanmoins présenter des marges de progression.

Enjeux des travaux

Identifier les causes générales et actions mises en œuvre, à l'étude ou à proposer dans le cadre de
rencontres entre ordonnateurs et comptables
Confrontation et affinage de ces causes et actions avec le témoignage d'ordonnateurs et
comptables en difficulté et ayant réussi à les surmonter

Logo observatoire

Structuration des travaux
S'agissant du secteur public local
Sous-groupes départementaux animés par un référent en DDFIP/DRFIP,
associant un panel d'ordonnateurs et de comptables
Synthèse régionale par la DRFIP
S'agissant de l’État
Sous-groupes à Lille et à Amiens animés par le responsable de la Dépense en
DDFIP/DRFIP, associant un panel d'ordonnateurs et de comptables relevant des
assignations respectives
Synthèse régionale par téléphone et échange de courriels entre animateurs
Résultats : janvier 2017 téléchargeable sur le site de l’ORCP :
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Region-et-institutions/Laction-de-l-Etat-dans-la-region/Economie-entreprises-emploi-et-financespubliques/La-commande-publique/Groupe-de-travail

Résultats mi 2017 …
Préconisations …..
S'agissant du secteur public local
Mise à jour des statistiques des délais de paiement à mi année prévue début juillet 2017
Constitution des sous groupes en cours :
Prise de contact avec DDFIP de la région des Hauts de France prévue fin juin 2017
Prise de contact avec comptables et ordonnateurs du département du Nord prévue fin juin 2017
S'agissant de l’État
Réunion associant les ordonnateurs de la Préfecture 59, la DRAC, la Cour d'Appel de Douai, la
DIRECCTE et le Rectorat prévue le 10 juillet 2017 à la DRFIP de Lille, en présence des services
comptables de la DRFIP 59 et de la DDFIP 80.

