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Commande publique : les Epl dans la presse
Le 25 mai, Jacques Chiron recevait les journalistes dans les locaux de la Fédération pour une
conférence de presse sur la contribution des Epl dans la commande publique. Du Moniteur aux
Échos, de « La Gazette » au « BQ », panorama des articles parus dans la presse.

Jacques Chiron, président de la Fédération, anonçait le 25 mai les résultats d'une enquête inédite
réalisée auprès de dirigeants d'Entreprises publiques locales.
L'enquête révèle qu'en 2015 les Epl ont concentré 7% du volume des marchés émis par les
collectivités locales, soit 1,9 milliard d'euros de nouveaux marchés. Les marchés émis par les Epl ont
permis, à leur tour, de faire travailler 35 000 entreprises, pour un montant total de 3,7 milliards
d'euros.
Liste des articles parus dans la presse :
– 21 avril 2016, Le blog des institutionnelsTout savoir sur les Epl et la commande publique – 28
avril, Achatpublic.infoLes Epl concentrent 7% des marchés passés par les collectivités locales – 25
mai, Le MoniteurEntreprises publiques locales : plus de 2 milliards d'euros d'activité pour le BTP en
2015– 25 mai, La Gazette des communesLes vertus contra-cycliques des entreprises publiques
locales– 26 mai, Business immoLes Epl et la commande publique, un eﬀet d'entraînement pour
l'économie locale– 26 mai, Collectivités localesLes entreprises publiques locales ont maintenu leur
activité en 2015– 27 mai, LocaltisBaisse des dotations, nouvelle donne territoriale : les EPL ne
connaissent pas la crise– 26 mai, AEFLa Fédération des Epl table sur une légère baisse du volume de
marchés captés pour 2016- 27 mai, Les Echos3,7 milliards d'euros- 27 mai, Achatpublic.infoLes
Epl n'utiliseront pas les nouvelles souplesses du in house– 27 mai, Maire infoEtablissements publics
locaux : ça va plutôt bien– 26 mai, La Lettre du secteur public… Jacques Chiron, président de la
Fédération des Epl, sénateur de l'Isère– 31 mai, Le blog des institutionnelsFocus sur les Epl et la
commande publique– 1er juin, Urbapress informationLes Epl résistent à la baisse de
l'investissement– 3 juin, Le MoniteurLes entreprises publiques locales, en soutien du BTP– 6 juin, La
Gazette des communesDes vertus contracycliques pour un bon bilan– 21 juin, le Bulletin
quotidienLes marchés en cours d'attribution aux Entreprises publiques locales-Epl représentent 3,7
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milliards d'euros.
Lire aussi notre article : Les Epl et la commande publique, un eﬀet d'entraînement pour
l'économie locale
Par Hervé LE DAIN
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