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Monsieur le président, 

Nous apprécions la création d’une centrale d’achat régionale 

comme une bonne chose. Faciliter l’accès des PME et fournisseurs 

locaux aux marchés publics va dans le bon sens même si nous 

pensons que la commande publique ne doit pas être uniquement 

orientée vers « une préférence régionale » dont le terme 

nous semble mal choisi. Avec les limites que nous impose 

aujourd’hui la loi, nous pensons que la dépense publique devrait 



s’orienter selon un triangle vertueux : local, environnemental et 

social. Ce sont ces 3 critères qui devraient primer sur la sacro-

sainte « concurrence libre et non faussée ». Mais je suis persuadé 

que c’est une conviction partagée par les nombreux futurs 

parlementaires siégeant dans cet hémicycle. 

A ce propos, et comme il me reste quelques secondes, je salue les 

salariés de la Seita de Riom qui sont venus à la Région 

aujourd’hui et vous questionne sur les engagements pris le 16 

décembre suite à ma question orale. M. Saddier doit les recevoir 

en votre nom en ce moment même. 

A ce jour, pas de saisine de l’ensemble du conseil régional à 

l’égard du gouvernement, pas de table ronde à l’échelle de la 

région avec les représentants des salariés et pas de réponse au 

courrier que je vous ai adressé il y a 3 semaines. Aujourd’hui vous 

pouvez vous rattraper, en rejoignant et en signant l’appel des 

salariés de la Seita mais aussi des planteurs de tabacs et 

buralistes unis pour garantir une maîtrise publique de la filière 

tabacole française. 



Boris BOUCHET 

Conseiller Régional du Puy de Dôme 
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