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La quatrième assemblée plénière de l’Observatoire Economique de l’Achat Public s’est tenue le 19 décembre 2008, 
sous la présidence de Mme Catherine Bergeal, directrice des affaires juridiques des ministères de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi, et du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 
 
L’ordre du jour et la liste des participants figurent en annexe. 
Point 1. Accueil 
Mme Bergeal souhaite la bienvenue aux membres de l’OEAP présents à cette assemblée plénière. 
Elle salue la mémoire de M. Jacques Treffel, président depuis 1981 du GEM Ameublement et équipement des bureaux 
et établissements d’enseignement (GEM AB). M. Treffel avait rempli cette fonction avec dévouement et efficacité  
Mme Bergeal fait le point sur l’actualité du code des marchés publics : alignement des procédures formalisées des 
travaux sur le seuil communautaire de 5 150 000 € ; augmentation du seuil des achats sans procédure de 4 000 à 
20 000 € ; simplification de la procédure d’appel d’offres ouvert ; suppression de la commission d’appel d’offres pour 
l’État et ses établissements publics ainsi que pour les hôpitaux et les établissements médico-sociaux ; examen par la 
commission des marchés publics de l’État devenant entièrement facultatif, mais ouvert désormais aux marchés des 
collectivités locales. 
Concernant les CCAG, le CCAG FCS est à la signature des ministres, les CCAG TIC, MI et PI sont en phase de 
finalisation. 
Le CCAG travaux a été mis en ligne pour une deuxième concertation, ouverte jusqu’au 16 janvier. Sa signature devrait 
intervenir au premier semestre 2009. 
En 2009, La lettre de l’OEAP sera diffusée trimestriellement. 
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Enfin, Mme Bergeal invite les membres de l’Observatoire à remplir et remettre en fin de réunion l’enquête satisfaction. 
Point 2. Résultats du recensement 2007 et analyses économiques du recensement  
2.1 Chiffres du recensement 2007 
M. Serge Doumain (DAJ), présente les résultats du recensement des contrats notifiés en 2007 : 
- Synthèse 
108 677 marchés ont été recensés pour un montant de 55 415 276 178 €. 
 Par rapport à 2006, on constate une baisse très forte du nombre de marchés recensés de moins de 90 000 € (52 942 
par rapport aux 123 2207 de 2006), ce qui explique la baisse du nombre total de marchés. Ce sont principalement les 
collectivités locales qui ont transmis moins de fiches. Pour le nombre de marchés supérieurs à 90 000 € HT, il y a en 
revanche une quasi-égalité : 55 500 en 2006, pour 55 700 en 2007. 
En montant, avec 55 415 276 178 € en 2007 pour 59 333 470 753 € en 2006, on note une légère baisse, qui s’explique 
principalement par l’absence de marchés de la Défense de montants exceptionnels 
Les montants des marchés État sont équivalents aux montants Collectivités locales. 
- Ventilation 
En ce qui concerne la ventilation Fournitures/Travaux/Services, on observe que, comme en 2006, ce ne sont plus les 
Travaux, mais les Fournitures qui représentent, en montant, la plus grosse part des marchés recensés pour 2007, pour 
les marchés de plus de 90 000 €. 
La fiche de recensement 2007 a intégré de nouveaux éléments qui sont disponibles pour la première fois : sous-
traitance ; clauses sociales et environnementales ; offres dématérialisées : près de 4 % des procédures ont fait l’objet 
d’une offre de ce type.  
2.2 Analyse économique de la commande publique 

M. Pascal Fornage (DGTPE), présente les conclusions les plus significatives de ce recensement, notamment la place 
que représentent les PME dans les marchés publics ; une analyse plus détaillée sera disponible rapidement. Elle sera 
adressée aux membres de l’OEAP. 
Les PME sont majoritaires en termes de nombre de marchés publics attribués, mais non en termes de montant : 62 % 
en nombre de marchés, 35 % en montant (hors filiales). 
Ni la procédure, ni la forme des marchés, ne semblent avoir d’incidence significative sur l’attribution d’un marché à un 
fournisseur. 
En nombre, on note une forte présence des PME dans les marchés de travaux. 
Il ressort de cette étude que le poids des PME dans la commande publique est relativement proche de leur poids dans 
l’économie Suppression demandée par P Taillepied. 
2.3 Difficultés rencontrées pour le recensement et perspectives – Système d’information (SI) de l’OEAP 

- M. Doumain précise que, par rapport à 2006, le recensement 2007 n’a pas montré d’amélioration, malgré la mise en 
place d’une nouvelle fiche et d’un nouvel outil de traitement de ces fiches. Il n’y a pas de progrès significatifs du 
recensement, notamment par manque de collaboration de la part des acheteurs publics. 
Par rapport à d’autres pays dont la collecte est plus récente, la France ne progresse pas et par conséquent semble 
visiblement régresser. En effet, les chiffres sont bloqués aux alentours de 55 milliards d’euros, alors que la réalité est 
sans aucun doute supérieure. 
- Différents moyens pourraient permettre d’améliorer la situation : procédure dématérialisée à la place d’une fiche 
papier ; mise en place des applications Chorus et Hélios ; lancement d’un SI propre à l’OEAP, en cours, mais pour 
lequel il faudra plusieurs années avant d’atteindre l’optimum de fonctionnement. 
Il faut donc trouver des systèmes palliatifs, et les acheteurs publics vont devoir participer davantage au recueil des 
informations. 
Mme Bergeal invite les membres de l’OEAP à s’exprimer sur les questions de recensement. 
- La DGFiP soutient l’analyse de la DAJ quant à la remobilisation nécessaire des acheteurs. Mais il faut distinguer entre 
les acheteurs de l’État, qui ont rempli en 2007 davantage de fiches qu’auparavant, et les acheteurs des collectivités 
locales, dont la faible mobilisation s’explique peut-être par des considérations électorales. 
- EGF-BTP exprime son étonnement quant aux chiffres relatifs aux clauses environnementales (1,9 %) : a-ton retenu la 
mise en œuvre des critères de l’article 53 ou les clauses d’exécution ? Par ailleurs, il importe d’inclure la sous-traitance 
pour être exhaustif. Enfin les collectivités locales n’ont pas toujours conscience qu’elles lancent un marché incluant des 
clauses environnementales. 
- Le ministère de la Défense indique que si les marchés 2007 qui le concernent montrent une forte diminution par 
rapport à 2006, les prévisions 2008 sont en hausse ; en ce qui concerne la fiche de recensement, pour mieux la remplir, 
la Défense pense qu’il faut la simplifier ; enfin, on attend beaucoup de l’arrivée de Chorus, mais tant que cette 
application ne sera pas vraiment au point, le ministère de la défense continuera à utiliser sa propre application. 
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- L’AACT pense qu’en matière de fiches de recensement, la dématérialisation est vraiment attendue, mais qu’entre-
temps, une relance notamment au niveau des comptables locaux, serait souhaitable ; en ce qui concerne l’accès des 
PME à la commande publique, il reste un important travail de sensibilisation à faire auprès des acheteurs des 
collectivités locales. L’AACT a travaillé dans ce sens avec la CAPEB ; enfin il serait pertinent de prendre en compte la 
massification des achats, qui peut avoir un effet négatif sur les PME. 
- La CAPEB souhaite revenir sur la définition, notamment européenne, des PME et précise que 98 % des entreprises 
françaises ont moins de 20 salariés. 
Point 3. Les ateliers de réflexion de l’OEAP 
Point 3.1  Orientation des travaux des ateliers 

M. Doumain rappelle que les ateliers de réflexion sont l’un des outils de la concertation, au même titre que les GEM et 
les Groupes de travail spécifiques. 
Depuis la mise en place de l’OEAP fin 2005, quatre ateliers ont été créés. Ce sont des structures basées sur le 
volontariat, qui utilisent l’expérience et les connaissances des professionnels qui y participent. 
Actuellement, deux ateliers fonctionnent : l’atelier Dématérialisation de l’achat public, qui va être prolongé par un GEM 
avec pour objectif la publication d’un guide de bonnes pratiques et l’atelier Impact économique de l’achat public durable, 
dont le but est de proposer une méthode de calcul du coût global d’un achat. 
L’activité de l’atelier Commande publique et accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées a cessé avec la 
publication du guide du même nom. L’atelier PME et commande publique va être relancé sur deux axes : la 
massification des achats ainsi que les PME innovantes et la recherche. 
Point 3.2  Atelier Commande publique et accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées 

M. Marc Poulain (DAJ), présente le colloque sur le développement des clauses sociales dans la commande publique. 
Cette manifestation, organisée le 17 octobre 2008 à Bercy dans le cadre de la présidence française de l’Union 
européenne a rassemblé plus de 250 personnes venant de toute l’Europe dans un cadre très large : associations, 
professionnels, administrations, instances européennes  (membres du Parlement, de la Commission, du comité 
économique et social). 
Cette journée a été l’occasion d’une clarification juridique et opérationnelle par rapport aux méthodes utilisées dans 
d’autres pays européens. De son côté, la Commission a indiqué avoir commandé une enquête et s’est engagée à 
produire un Guide. 
Une partie du colloque a été consacrée à l’étude de la mise en œuvre concrète des clauses sociales dans la commande 
publique, grâce à des expériences de terrain.  
Point 3.3 Atelier dématérialisation de l’achat public 

M. Christophe Alviset (DPAEP), expose les résultats des travaux de l’atelier Dématérialisation de l’achat public. 
2008 a été une année de renouvellement des plate-formes, et de l’expérimentation de la dématérialisation obligatoire. 
Sept réunions ont permis aux acheteurs et prestataires de faire part de leur expérience. Leurs propositions ont contribué 
aux modifications récentes du code des marchés publics. Une enquête sectorielle a été menée par le MEDEF, une 
enquête quantitative par la DJO. La mesure de la dématérialisation a fait l’objet d’un document, tandis qu’un sous-
groupe a travaillé avec la DGME sur les cahiers d’exigence pour les Référentiels Généraux d’Interopérabilité (RGI) et les 
Référentiels Généraux de Sécurité (RGS). 
Pour développer la mesure de la dématérialisation, le guichet de collecte et le site web de restitutions ont été mis en 
place, le cahier des charges pour les plate-formes est finalisé. Il revient maintenant aux plate-formes de prévoir la mise 
en place de cette fonctionnalité de compte-rendu statistique trimestriel et aux services acheteurs de la mettre en œuvre. 
Concernant la labellisation des plate-formes, un partenariat a été établi avec la FNTP et Edibuild. Trois plate-formes ont 
été labellisées : Edisys, Achatpublic et Agysoft. 
2009 sera marqué par la constitution du GEM Dématérialisation, avec pour objectif de rédiger un Guide de bonnes 
pratiques, par une étude de sécurité sur les échanges XML et par l’impact de la politique de référencement intersectoriel 
(PRIS) sur les certificats et les signatures. 
A la suite de l’intervention de M. Alviset, le ministère de la Défense précise que le téléchargement de ses 110 000 
dossiers de consultation lui a permis de faire une économie substantielle de 5 millions d’euros. Il serait souhaitable par 
ailleurs de travailler sur la dématérialisation des factures, la Défense souhaitant la création d’un GEM sur le sujet. 
Point 4. Les Groupes d’étude des marchés et les groupes de travail spécifique 
L’ordre du jour est modifié par rapport au programme initial :   Mme Michèle Hourt, dans l’obligation de quitter la séance, 
intervient la première sur les travaux du groupe « Assurances » et du groupe « Prix dans les marchés publics ». 
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4.4 Le Guide Assurances 

La circulaire du 24 décembre 2007 relative à la passation des marchés publics d'assurances, publiée au JORF n °0085 
du 10 avril 2008, renvoyait à la publication d'un Guide des bonnes pratiques applicables à ces marchés.  
A cet effet a été mis en place un groupe de travail sur les marchés publics d’Assurances, présidé par Mme Lemery, dont 
les réflexions répondaient à trois objectifs : aide à la détermination des besoins, clarification des pratiques et des 
dispositions réglementaires en vigueur, bonne articulation entre les dispositions du code des assurances et celles du 
code des marchés publics. Publié en juin 2008, ce document est disponible sur le site de l’OEAP.  
4.5 Le groupe de travail sur les Prix dans les marchés publics 

Ce groupe de travail a été mis en place à la demande de Mme Lagarde, à la suite de la flambée des prix des matières 
premières, qui impactent également les marchés publics. Le groupe a souhaité avoir plus de temps pour réfléchir aux 
propositions à présenter à la ministre, dans le cadre des mesures de relance de l’économie, mais des pistes sont 
envisagées : dispositions de l’article 18 du CMP étendues aux fournitures et services, mise à jour de la brochure CCM 
datant de 1994, élaboration d’indices avec les fédérations professionnelles. Par ailleurs, des fiches explicatives 
pourraient figurer sur le site de l’OEAP. 
4.1 GEM : l’exemple des GEM AB et Ascenseurs 

- Le GEM AB 
M. Bernard Emond (GEM Ameublement et équipement des bureaux et établissements d’enseignement), évoque l’action 
importante de M. Treffel.  
Le GEM AB a produit trois guides depuis 2007 (multimédia, consommation de papier, couchages en Maternelle), et 
travaille actuellement sur des documents relatifs à la documentation électronique, aux équipements sportifs à l’école et à 
l’achat de jeux et jouets. Il envisage de poursuive l’actualisation des Guides relatifs aux équipements sportifs, espaces 
aquatiques et piscines, ainsi que Parcs et Jardins. Dans l’avenir, les réflexions du GEM pourraient porter sur le secteur 
du document et de l’énergie. 
- Le GEM Ascenseur 
M. Patrick Levasseur, président du GEM Ascenseur, indique que les travaux de son Groupe portent actuellement sur un 
Guide d’achat public sur l’accessibilité, dont l’objectif est de permettre à l’acheteur public de se poser les questions 
essentielles lorsqu’un maître d’ouvrage envisage de mettre en accessibilité soit son bâtiment, soit sa voierie, soit son 
système de transport. Le cahier des charges devra prendre en compte tous les types de handicaps. 
Le Guide précise l’environnement réglementaire et les acteurs indispensables et attire l’attention du maître d’ouvrage sur 
le diagnostic, élément-clé pour la réussite de l’opération. Il détaille également les dérogations possibles. 
- EGF-BTP déplore que la loi soit mal appliquée en la matière, et indique que les acheteurs publics ont le devoir 
d’accepter les surcoûts occasionnés par ces dispositions. 
- L’AACT regrette que les collectivités territoriales ne soient pas représentées au sein du GEM et propose de remédier à 
cette carence. 
- Plus généralement, le MEEDDAT considère que les contraintes liées aux énergies renouvelables sont difficiles à 
traduire dans les Guides publiés par les GEM, d’où leur nécessaire rapprochement avec les Groupes issus du Grenelle 
de l’Environnement. 
Avant finalisation du document, le GEM associera les collectivités locales à sa réflexion. 
4.2 GEM : les documents d’aide aux acheteurs en cours d’élaboration – Le programme prévisionnel d’activité 2009 

M. Jean-Claude Bonnevie, responsable des GEM pour le Service des achats de l’État, précise le programme d’activité 
des GEM pour 2009 et rappelle que les dates d’achèvement des travaux sont prévisionnelles. 
- EGF-BTP s’interroge, pour ce qui concerne le GEM développement durable, sur les éventuels « télescopages » avec 
le MEEDDAT. La DAJ lui répond que ce ministère est associé, non seulement aux GEM, mais également aux Ateliers de 
l’OEAP. 
4.3 Création du GEM Dématérialisation 
M. Doumain indique que le comité exécutif de l ’OEAP a décidé la création d’un GEM Dématérialisation, qui aura pour 
tâche de publier un Guide de bonnes pratiques, et dont le président sera Christophe Alviset. Son but sera d’accélérer la 
dématérialisation, bientôt obligatoire, en donnant aux acheteurs publics des outils plus faciles à utiliser d’une part, et 
d’autre part, de fournir aux acheteurs des critères d’évaluation pour choisir une plate-forme. Ce GEM commencera ses 
travaux dès le début de l’année 2009 et s’ouvrira largement aux experts du secteur. 
Point 5. Le Service des achats de l’État 
M. Jean-Baptiste Hy, directeur de l’Agence centrale des achats, présente le futur Service des achats de l’État, dont le 
décret de création est en cours de signature. 
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La réforme des achats de l’État procède de la Révision générale des politiques publiques (RGPP) et a pour but de 
professionnaliser les achats de l’État pour améliorer leur efficience et concentrer les moyens des services sur leur cœur 
de métier. 
Le Service des achats de l’État, rattaché au ministère du budget, s’appuiera sur des responsables ministériels des 
achats (RMA) et sur des relais locaux. Il définira la politique d’achat et nommera les opérateurs. Son périmètre d’action 
est large et concerne les achats courants, listés dans le futur décret. 
Les RMA seront responsables des achats courants de tout leur ministère. Les relais locaux assureront la mise en œuvre 
des stratégies décidées au niveau des ministères et seront placés sous l’autorité des préfets de région. 
La gouvernance du SAE est confiée à un conseil d’orientation et à un comité des achats. Quatre pôles en assureront le 
fonctionnement : animation, leviers de performance, production et ressources.  
C’est dans ce dernier pôle que seront accueillis les GEM. En effet, la directrice de la DAJ a estimé plus judicieux que les 
GEM, structures techniques, rejoignent pour leur pilotage le service des achats de l’État. 
 
- André-Jean Guérin président du GEM Développement durable, Environnement précise qu’une circulaire du 3 
décembre 2008 permet, pour les achats courants, de décider d’objectifs ciblés et datés en matière de considérations 
environnementales et sociales. 
- L’ACFCI se demande si le SAE appréhendera correctement les PME. Comment, en effet, peut-on aider l’entreprise à 
accéder au marché lui-même. La DAJ rappelle que le code des marchés publics a prévu l’allotissement à cet effet. M. 
Hy indique que les chambres de commerce, experts-comptables… ont un rôle de conseil à jouer vis-à-vis des PME. 
-Le Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables souhaiterait qu’une réponse motivée soit fournie aux PME, afin 
qu’elles sachent pourquoi elles ont été écartées d’un marché. La DAJ précise que l’article 80 du CMP donne obligation 
d’informer les candidats sur le motif de leur éviction et l’article 83 de répondre de façon motivée quand en est faite la 
demande. Le Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables demande également que chaque acheteur retourne 
systématiquement la grille de sélection où figurent les motifs de rejet.  
Le ministère de la Défense ne partage pas le point de vue du Conseil, car il considère que donner des informations trop 
précises revient à divulguer ce qui figure dans l’offre retenue et peut aboutir à des contentieux. 
- La CAPEB considère que de grands progrès ont été faits en matière d’accès des PME à la commande publique, 
notamment avec un Guide de bonnes pratiques rédigé sous l’égide de l’OEAP (accessible sur son site) et grâce à un 
ensemble de mesures propres à attirer les PME et TPE. 
Point 6. Questions diverses 
En l’absence de Mme Bergeal, Mme Delort fait le point sur les deux décrets adoptés en conseil des ministres et qui 
seront mis en ligne sur le site du ministère en début d’après-midi. 
Ces décrets, publiés dans le cadre du plan de relance de l’économie, opèrent un toilettage du CMP. Le premier texte 
relève le seuil des petits achats de 4 000 à 20 000 euros, le second a pour objectif de s’aligner sur le droit 
communautaire (suppression du seuil de 206 000 euros pour les marchés de travaux). Par ailleurs, certaines 
commissions d’appel d’offres pourront être supprimées. Supprimée également la double enveloppe en matière d’appels 
d’offres ouverts. 
En matière financière, le délai de paiement à 30 jours est progressivement appliqué aux collectivités territoriales, la 
révision des prix obligatoire est étendue aux marchés de fournitures et de services dans les conditions précisées par 
l’art. 18 V du code des marchés publics, les avances, aujourd’hui d’un minimum de 5 %, pourront aller jusqu’à 30 %. La 
négociation des prix, ainsi que la rédaction des avenants, sont clarifiées.  
 
 
 
Mme Delort conclut les travaux de l’assemblée plénière en remerciant tous les intervenants de leur présence et de leurs 
interventions. Elle invite chacun à remplir l’enquête satisfaction. 



Assemblée plénière de l'Observatoire Économique de l'Achat Public 
19 décembre 2008 

Liste des participants 

ALVISET Christophe DPAEP 
AUGROS Laure ARF 
AUTEXIER Xavier ALLIANCE-TICS /SFIB 
BERGEAL  Catherine DAJ 
BESCHE Sylvie ACFCI 
BEYER Sarah UGAP 
BIGOT Ingrid CAPEB 
BINET Christian GEM TMO 
BLOUIN Yves FIM 
BONNEVIE Jean-Claude ACA 
BOURDON Christophe Défense 
BRENNER Jean-Luc DGFIP 
BRICARD Agnès Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables 
BRIEND Bernard MEEDDAT 
BROGGIO Dominique CGPME 
CHANOIS Alain FACIM 
CHOUGUIAT Alain CAPEB 
CLEMENT Gontran  Défense /DGA 
CUCCHIARINI Christian EGF-BTP 
DAYRIES Pierre-Hugues ADF 
DELAGE 
DELORT 

Thomas 
Catherine 

UNEA 
DAJ 

DEVILDER Dominique FNTP 
DOUMAIN Serge DAJ 
EMONT Bernard GEM AB 
ESNAULT Catherine DGTPE 
EYHEREMDY Angélique Comité RICHELIEU 
FALIZE Marc AACT 
FASILLE Christophe Intérieur 
FORNAGE Pascal DGTPE 
GERBAUD Michèle Éducation nationale 
GUENIOT Anne SNCF 
GUERIN André-Jean GEM Environnement 
HOURT - SCHNEIDER Michèle DAJ 
HY Jean-Baptiste ACA 
LAGUZET Claudine INSEE 
LEBOULLENGER Bruno MEEDDAT 
LEJEUNE Thierry ACFCI 
LEVASSEUR Patrick GEM Ascenseurs 
MAISONNEUVE Annick DGCCRF 
MASLANKA Christiane APASP 
MASSON Jean-Charles Union social habitat 
MAZEAS Jocelyne ACA 
MELON Christine MEDEF 
PAPILLON Thierry DGME 
PENNANEAC'H Boris DGE 
PEYRICAL Jean-Marc APASP 
PIEKARSKI Bernard Défense 
PILEVESSE Annick  AMF 



PONS Jean-François DPAEP 
POULAIN Marc DAJ 
RENVOISE François MEEDDAT 
REYNAUD Thierry MAPPP 
RIAUX Jean-Michel UGAP 
ROGER Marie-Christine DCASPL 
SCHROEDER Jean-Bernard SNITEM 
TAILLEPIED Patrick DGTPE 
THOMAS Jacques BUDGET 
TOUITI Samira  Emploi, solidarité 
VERGRIETE Françoise ALLIANCE-TICS /SFIB 
WINTER Laurent MAPPP 
   

 


	 
	Direction des Affaires Juridiques
	Paris, le 10 mars 2009
	Sous-direction de la Commande Publique 
	Bâtiment Condorcet 
	Télédoc 321 
	6, rue Louise Weiss 
	75703 PARIS Cedex 13 
	 
	Bureau de la Prospective et des Affaires Techniques
	Affaire suivie par Brigitte Bancourt
	Téléphone : 01 44 97 05 48 
	Télécopie : 01 44 97 06 50
	N° : 2009 – 01475 - COOR
	CAB N° 0212
	liste-participants-plenier-19-12-08.pdf
	Assemblée plénière de l'Observatoire Économique de l'Achat Public 19 décembre 2008 Liste des participants
	ALVISET
	Christophe
	DPAEP
	AUGROS
	Laure
	ARF
	AUTEXIER
	Xavier
	ALLIANCE-TICS /SFIB
	BERGEAL 
	Catherine
	DAJ
	BESCHE
	Sylvie
	ACFCI
	BEYER
	Sarah
	UGAP
	BIGOT
	Ingrid
	CAPEB
	BINET
	Christian
	GEM TMO
	BLOUIN
	Yves
	FIM
	BONNEVIE
	Jean-Claude
	ACA
	BOURDON
	Christophe
	Défense
	BRENNER
	Jean-Luc
	DGFIP
	BRICARD
	Agnès
	Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables
	BRIEND
	Bernard
	MEEDDAT
	BROGGIO
	Dominique
	CGPME
	CHANOIS
	Alain
	FACIM
	CHOUGUIAT
	Alain
	CAPEB
	CLEMENT
	Gontran 
	Défense /DGA
	CUCCHIARINI
	Christian
	EGF-BTP
	DAYRIES
	Pierre-Hugues
	ADF
	DELAGE
	Thomas
	UNEA
	DEVILDER
	Dominique
	FNTP
	DOUMAIN
	Serge
	DAJ
	EMONT
	Bernard
	GEM AB
	ESNAULT
	Catherine
	DGTPE
	EYHEREMDY
	Angélique
	Comité RICHELIEU
	FALIZE
	Marc
	AACT
	FASILLE
	Christophe
	Intérieur
	FORNAGE
	Pascal
	DGTPE
	GERBAUD
	Michèle
	Éducation nationale
	GUENIOT
	Anne
	SNCF
	GUERIN
	André-Jean
	GEM Environnement
	HOURT - SCHNEIDER
	Michèle
	DAJ
	HY
	Jean-Baptiste
	ACA
	LAGUZET
	Claudine
	INSEE
	LEBOULLENGER
	Bruno
	MEEDDAT
	LEJEUNE
	Thierry
	ACFCI
	LEVASSEUR
	Patrick
	GEM Ascenseurs
	MAISONNEUVE
	Annick
	DGCCRF
	MASLANKA
	Christiane
	APASP
	MASSON
	Jean-Charles
	Union social habitat
	MAZEAS
	Jocelyne
	ACA
	MELON
	Christine
	MEDEF
	PAPILLON
	Thierry
	DGME
	PENNANEAC'H
	Boris
	DGE
	PEYRICAL
	Jean-Marc
	APASP
	PIEKARSKI
	Bernard
	Défense
	PILEVESSE
	Annick 
	AMF
	PONS
	Jean-François
	DPAEP
	POULAIN
	Marc
	DAJ
	RENVOISE
	François
	MEEDDAT
	REYNAUD
	Thierry
	MAPPP
	RIAUX
	Jean-Michel
	UGAP
	ROGER
	Marie-Christine
	DCASPL
	SCHROEDER
	Jean-Bernard
	SNITEM
	TAILLEPIED
	Patrick
	DGTPE
	THOMAS
	Jacques
	BUDGET
	TOUITI
	Samira 
	Emploi, solidarité
	VERGRIETE
	Françoise
	ALLIANCE-TICS /SFIB
	WINTER
	Laurent
	MAPPP
	 

	liste-participants-plenier-19-12-08.pdf
	Assemblée plénière de l'Observatoire Économique de l'Achat Public 19 décembre 2008 Liste des participants
	ALVISET
	Christophe
	DPAEP
	AUGROS
	Laure
	ARF
	AUTEXIER
	Xavier
	ALLIANCE-TICS /SFIB
	BERGEAL 
	Catherine
	DAJ
	BESCHE
	Sylvie
	ACFCI
	BEYER
	Sarah
	UGAP
	BIGOT
	Ingrid
	CAPEB
	BINET
	Christian
	GEM TMO
	BLOUIN
	Yves
	FIM
	BONNEVIE
	Jean-Claude
	ACA
	BOURDON
	Christophe
	Défense
	BRENNER
	Jean-Luc
	DGFIP
	BRICARD
	Agnès
	Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables
	BRIEND
	Bernard
	MEEDDAT
	BROGGIO
	Dominique
	CGPME
	CHANOIS
	Alain
	FACIM
	CHOUGUIAT
	Alain
	CAPEB
	CLEMENT
	Gontran 
	Défense /DGA
	CUCCHIARINI
	Christian
	EGF-BTP
	DAYRIES
	Pierre-Hugues
	ADF
	DELAGE 
	DELORT
	Thomas 
	Catherine
	UNEA 
	DAJ
	DEVILDER
	Dominique
	FNTP
	DOUMAIN
	Serge
	DAJ
	EMONT
	Bernard
	GEM AB
	ESNAULT
	Catherine
	DGTPE
	EYHEREMDY
	Angélique
	Comité RICHELIEU
	FALIZE
	Marc
	AACT
	FASILLE
	Christophe
	Intérieur
	FORNAGE
	Pascal
	DGTPE
	GERBAUD
	Michèle
	Éducation nationale
	GUENIOT
	Anne
	SNCF
	GUERIN
	André-Jean
	GEM Environnement
	HOURT - SCHNEIDER
	Michèle
	DAJ
	HY
	Jean-Baptiste
	ACA
	LAGUZET
	Claudine
	INSEE
	LEBOULLENGER
	Bruno
	MEEDDAT
	LEJEUNE
	Thierry
	ACFCI
	LEVASSEUR
	Patrick
	GEM Ascenseurs
	MAISONNEUVE
	Annick
	DGCCRF
	MASLANKA
	Christiane
	APASP
	MASSON
	Jean-Charles
	Union social habitat
	MAZEAS
	Jocelyne
	ACA
	MELON
	Christine
	MEDEF
	PAPILLON
	Thierry
	DGME
	PENNANEAC'H
	Boris
	DGE
	PEYRICAL
	Jean-Marc
	APASP
	PIEKARSKI
	Bernard
	Défense
	PILEVESSE
	Annick 
	AMF
	PONS
	Jean-François
	DPAEP
	POULAIN
	Marc
	DAJ
	RENVOISE
	François
	MEEDDAT
	REYNAUD
	Thierry
	MAPPP
	RIAUX
	Jean-Michel
	UGAP
	ROGER
	Marie-Christine
	DCASPL
	SCHROEDER
	Jean-Bernard
	SNITEM
	TAILLEPIED
	Patrick
	DGTPE
	THOMAS
	Jacques
	BUDGET
	TOUITI
	Samira 
	Emploi, solidarité
	VERGRIETE
	Françoise
	ALLIANCE-TICS /SFIB
	WINTER
	Laurent
	MAPPP
	 




