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La troisième assemblée plénière de l’Observatoire Economique de l’Achat Public s’est tenue le 21 novembre 2007, sous 
la présidence de Mme Catherine Bergeal, directrice des affaires juridiques au ministère de l’économie, des finances et 
de l’emploi. 
L’ordre du jour et la liste des participants figurent en annexe. 
 
Point 1. Accueil 
 
Mme Bergeal souhaite la bienvenue aux cinq nouveaux membres qui rejoignent l’Observatoire : M. Jean Gaeremynck, 
délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle, représenté par Mme Juliette Papazian, pour le collège des 
membres de droit ; M. Dominique Lebailly, président du Comité national des entreprises d’insertion, représenté par 
M. Jean-Marie Hugues, pour le Comité national de l’insertion par l’activité économique, collège des personnalités 
qualifiées ; pour le collège des organisations professionnelles : M. Alain Chanois, président de la Fédération nationale 
des fabricants de fournitures administratives et militaires, accompagné de M. Christian Landais, secrétaire général ;  
M. Yves Blouin, pour la Fédération des industries mécaniques et M. Thomas Delage, représentant l’Union nationale des 
entreprises adaptées. 
Mme Bergeal salue la mémoire du contrôleur général des armées Stéphane Lot, grand serviteur de l’Etat et membre 
éminent de l’OEAP, récemment disparu. 
 
En ce qui concerne la concertation sur les CCAG, les travaux ont considérablement avancé, le dépouillement des 
contributions étant en voie d’achèvement. Les deux premiers CCAG, Fournitures courantes et services (FCS) ainsi que 
Technologies de l’information et de la communication (TIC) devraient être validés à la fin du premier trimestre 2008, 
l’objectif étant une validation de l’ensemble des CCAG pour le milieu de l’année 2008. 
 
Un bilan d’activité de l’OEAP pour les années 2006 et 2007 sera publié début 2008. Il intégrera les données issues du 
recensement 2006 présentées aujourd’hui. 
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En 2007, l’information et la communication ont eu pour vecteurs essentiels le site Web de l’OEAP, mis en ligne en juillet 
2007 (http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/index.htm) ainsi que La Lettre de l’OEAP, qui paraît tous 
les deux mois.  
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 2006 et analyses économiques du recensement  
 
2.1 Chiffres du recensement 2006 
 
Mme Sylvie Poussines (DAJ) présente les résultats du recensement 2006, qui concernent les marchés notifiés entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2006. 
- Le montant total des marchés recensés (Etat et Secteur public local) est de plus de 59 milliards d’euros. On note la 
surreprésentation de quelques très gros marchés, par rapport aux marchés inférieurs à 90 000 €. 
En nombre, on constate une baisse des montants inférieurs à 90 000 € et une stabilité des montants supérieurs à ce 
chiffre. 
En montant, l’augmentation du  total  pour 2006 est sensible. 
Le nombre de marchés provenant des collectivités locales est en baisse. 
- Le recensement selon la grille européenne (ouvert, restreint, négocié) montre un ensemble, pour ce qui concerne 
l’Etat, dominé par les marchés de Fournitures. Pour le secteur public local, les marchés de Travaux sont les plus 
importants, en nombre et en montant. 
M. Pierre Lelong, président de la CMPE, souhaite savoir si les marchés passées en dérogation des directives 
communautaires (décret Défense, selon article 296 du Traité), sont compris et apparaissent dans ces statistiques.  
Mme Poussines précise qu’ils sont inclus dans la mesure où ils ont été déclarés par les ministères qui ont passé ces 
marchés.  
Mme Bergeal indique que les marchés défense ont vocation à entrer dans le recensement, qu’il est souhaitable d’y faire 
apparaître ceux qui relèvent de l’article 296, mais qu’il existe encore des difficultés techniques. 
M. Bernard Piekarski, ministère de la défense, précise que les marchés défense sont désormais tous recensés et qu’en 
2008, les résultats seront beaucoup plus précis et plus fiables que les années précédentes. 
 
 
2.2 Analyse économique 
 
- Mme Sandrine Duchêne (DGTPE) présente une analyse des écarts entre les données de comptabilité nationale et 
celles recensées dans la base Aramis. 
En 2005, le rapport entre les deux données va du simple au triple : 53 milliards d’euros pour les chiffres provenant de 
l’exploitation des marchés publics par Aramis, 147 pour ce qui provient de la comptabilité nationale. 
Cet écart s’explique par des différences sur les champs institutionnels, sur les conventions comptables et sur la qualité 
de la collecte. A terme, l’exploitation par l’OEAP des données issues directement d’Hélios et de Chorus permettra de 
réduire considérablement la part indésirable de l’écart. 
Ces éléments sont développés dans le diaporama ci-joint. 
- Mme Duchêne présente ensuite une analyse des résultats globaux du recensement et des résultats concernant les 
PME (2006 et évolution 2004-2006).  
On note que la qualité des données s’améliore de façon spectaculaire : 95% des fiches de recensement sont désormais 
exploitables. 
Concernant l’exploitation des données sur les PME, ces dernières remportent, hors sous-traitance, 64% du nombre total 
des marchés recensés, représentant 27% du montant total. 
Le détail de cette analyse figure dans le diaporama ci-joint. 
 
Mme Bergeal invite ensuite les membres de l’OEAP à s’exprimer. 
- La CAPEB souhaite que la part des TPE soit individualisée au sein des PME. La DGTPE indique qu’il n’y a pas 
d’obstacles techniques à cette demande. 
- La FFB souligne l’intérêt de cette analyse et ne pense pas souhaitable d’envisager des quottas de marchés pour les 
PME. 
- Le ministère de la défense indique qu’il est difficile de recenser les petits marchés et de connaître la part de la sous-
traitance en ce qui concerne les gros marchés. 
- La CMPE  considère qu’en tant qu’observatoire économique, il est important de connaître les ordres de grandeur qui 
pourraient être utiles à la puissance publique, notamment dans le domaine des PME. 
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Elle constate actuellement une tendance vers des contrats de plus longue durée, majoritairement des contrats de 
services, avec une politique plus délibérée de mutualisation.  
- L’ACA pense qu’une autre source d’information existe dans le recensement des dépenses. Il pourrait y avoir des 
croisements entre les statistiques marchés et les statistiques dépenses. La DAJ rappelle que d’énormes progrès ont 
déjà été accomplis, ce dont peuvent être remerciés les agents. Le système s’affine, présageant effectivement des 
croisements futurs de statistiques. 
- Le MEDAD estime que les PME comptent pour 70% en chiffre d’affaires. 
- La DCASPL rappelle que le code 2006 a instauré des facilités d’accès des PME aux marchés publics et se demande 
quel pourrait être l’impact de cette modification réglementaire en 2008 ou 2009.  La DAJ rappelle que l’individualisation 
des parts PME sera difficile pour 2007, puisque le recensement des marchés notifiés en 2007 ne porte que sur les 
marchés d’un montant supérieur à 90 000 euros H.T. et que l’enquête 4 000 – 90 000 ne concernera que les marchés 
notifiés à partir de 2008. 
 
 
Point 3. Le recensement des marchés 2007 et l’enquête sur les marchés de 4 000à 90 000 euros 
 
Point 3.1  Le recensement 2007 
 
Il a commencé et s’achèvera mi - 2008. 
 
Point 3.2  L’enquête 4 000 / 90 000 
 
Mme Sylvie Poussines rappelle qu’en novembre 2006, prenant en compte les contraintes des acheteurs publics, l’OEAP 
a décidé de fixer à 90 000 € HT le seuil du recensement obligatoire des marchés publics et autres contrats. L’arrêté du 
11 décembre 2006 en a prévu les modalités concrètes. 
Pour les contrats compris entre 4 000 et 90 000 €, il a été retenu le principe d’un sondage sur la base d’un échantillon 
représentatif d’acheteurs publics, dont l’arrêté du 22 octobre 2007 a fixé les modalités : liste exhaustive des marchés sur 
un an, enquête simplifiée sur sept champs, résultats transmis en deux temps (1er trimestre, puis fin d’année 2008).  
La procédure retenue et les modalités de l’enquête sont précisées dans le diaporama ci-joint (Le recueil et l’analyse des 
statistiques de la commande publique). 
 
 
Point 4.  Avis  de l’OEAP sur les propositions du Grenelle de l’Environnement 
 
 Le ministre d’Etat, par lettre datée du 27 septembre 2007, sollicite l’avis de l’OEAP sur les propositions du Grenelle de 
l’Environnement qui rentrent dans le domaine de compétence de l’Observatoire : mise en œuvre dans le durée d’un suivi 
statistique et évaluation des mesures qui ont été adoptées par les six groupes de travail, dans le domaine du 
développement durable (systématisation de l’achat public éco et socialement responsable, formation des acheteurs 
publics à l’achat éco-responsable, éco-utilisation par les agents publics, produits biologiques, écoproduits). 
Mme Michèle Hourt (DAJ), après avoir présenté ces différents points, précise que l’OEAP est à même de répondre à ces 
demandes, grâce au recensement des achats publics qui va permettre d’obtenir des éléments statistiques concernant 
les contrats contenant des clauses environnementales, et grâce aux groupes de travail qui réfléchissent déjà sur ces 
thèmes (Groupes d’étude des marchés et Ateliers). 
Les premiers résultats sont attendus pour 2008 : nombre, valeur et répartition des achats publics éco-responsables ; 
études ciblées ; progrès du développement de l’achat public durable. 
 
Le débat qui a suivi a permis aux membres de l’OEAP de s’exprimer sur ces thèmes : 
- Le CNEI souhaiterait que soient mieux connus les indicateurs statistiques concernant la part des marchés publics 
dévolus au secteur de la réinsertion. 
- La CMPE pense qu’il est indispensable de prendre en compte en amont et le plus tôt possible, dans la définition des 
besoins, ces objectifs de développement durable, conformément aux dispositions de l’article 5 du code des marchés 
publics. 
- Les Entreprises générales de France-BTP exposent que la politique en la matière doit se montrer volontariste et plus 
radicale, notamment dans les procédures. Les propositions doivent aller plus loin : bilans carbone, économies réalisées, 
méthodes de travail. 
- La MIFA rappelle aux membres de l’OEAP qu’il existe un Plan national d’action dans le domaine des achats publics 
durables et qu’un Guide et un CD Rom consacrés à l’insertion dans l’emploi via les marchés publics  viennent de sortir. 
- L’IGD pense que la comparaison des flux et des stocks doit se faire sur de bonnes dimensions, de manière pertinente 
et performante et qu’il faut monter en compétence. 
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La DAJ rappelle que la mise en œuvre de mesures liées au développement durable passe par un apprentissage des 
acheteurs publics. Même s’il y a une forte pression des pouvoirs publics, il n’existe pas, à ce stade, d’obligation, mais 
une information et une mise à disposition d’outils, dans le but d’obtenir une adhésion des acheteurs. 
Mme Bergeal, directrice des affaires juridiques, conclut la discussion en indiquant qu’une synthèse de ces débats sera 
adressée à M. Borloo. 
 
 
 
Point 5. Les ateliers de réflexion de l’OEAP 
 
5.1 Atelier PME et commande publique 
M. Jean - Luc Aubineau, président de l’atelier, indique que trois groupes de travail ont été constitués : « PME et 
commande publique », « Groupement de commande des acheteurs publics et des fournisseurs » et « Expression des 
besoins ». 
Les travaux sont achevés pour ce dernier groupe, qui a élaboré un guide de bonnes pratiques, document qui se décline 
en onze fiches. 
Les deux autres groupes ont fusionné en juin 2007 et devraient livrer un guide de bonnes pratiques dans les premiers 
mois de l’année 2008, centré sur l’idée que l’innovation est un élément de concurrence  à long terme et que les 
groupements d’achats peuvent aussi être favorables aux PME. 
 
5.2 Atelier Dématérialisation 
 
M. Christophe Alviset, qui préside l’atelier, expose que les travaux ont porté sur le retour d’expérience des acheteurs et 
des prestataires, sur la définition d’un outil de mesure très simple de la dématérialisation et sur l’enquête TNS Sofrès sur 
la perception de la dématérialisation. Cette enquête a montré que les freins relevaient tout autant de problèmes 
techniques que de la frilosité ou du manque d’intérêt de certains acteurs. 
L’atelier a relevé sept propositions, détaillées dans le diaporama ci-joint, dont l’objectif est de favoriser l’utilisation de 
procédures dématérialisées, de façon à atteindre les objectifs fixés pour 2010.  
 
5.3 Atelier Impact économique de l’achat public durable 
 
Mme Sylvie Poussines présente les travaux de l’atelier, son président, M. Eric Gissler, ne pouvant être présent à la 
réunion (diaporama ci-joint). 
L’objectif de l’atelier est de permettre d’intégrer la préoccupation environnementale à tous les stades de la procédure de 
passation et d’exécution d’un marché public. Il s’agira dans un premier temps de mettre à disposition de l’ensemble des 
acheteurs publics et des fournisseurs une méthode de calcul du coût global d’utilisation visé à l’article 53.I du code des 
marché publics intégrant l’ensemble des coûts sur le cycle de vie ou d’utilisation du produit ou du service, qui pourrait 
être intégrée aux cahiers des charges et constituer un critère de sélection des offres. 
Deux groupes de travail ont été constitués, l’un sur le bâtiment et les travaux publics, piloté par les services du MEDAD,  
et l’autre sur les fournitures et les services, piloté par les représentants de l’UGAP. 
Ces groupes présenteront leurs propositions dans les premiers mois de l’année 2008. 
 
5.4 Atelier Prise en compte des aspects sociaux de la commande publique 
 
M. Marc Poulain (DAJ) expose les résultats de l’atelier pour son président, M. Jean-Baptiste de Foucauld, qui n’a pu 
venir à la réunion (diaporama ci-joint). 
L’objectif était de réaliser un guide pour informer les acheteurs publics des différentes modalités juridiques permettant de 
réaliser de l’insertion dans le cadre d’un marché public tout en sécurisant juridiquement l’utilisation des clauses sociales. 
Après des travaux particulièrement riches, une concertation publique a été organisée de fin avril à début juin, et le guide 
est sorti en juillet. Il a fait l’objet d’une mise en ligne ainsi que d’un CD Rom, distribué au salon des Maires et 
actuellement en cours de diffusion. 
Une réunion de l’atelier se tiendra au printemps 2008 pour un premier bilan. Enfin, un colloque sur ce thème aura lieu 
mi-octobre 2008, dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne. 
 
 
Mme Bergeal souligne le travail considérable qui a été mené dans ces ateliers et invite les membres de l’OEAP à un 
débat sur ces thèmes.  
 
 
Atelier clauses sociales  
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La MIFA salue à son tour les résultats de l’atelier clauses sociales et le travail remarquable de la DAJ concernant le 
volet sécurisation juridique. Elle souhaite que la visibilité du secteur de l’insertion s’améliore encore, et que des 
« facilitateurs » soient présents au sein du service public de l’emploi pour une meilleure information et un contrôle de la 
mise en œuvre. 
 
Atelier Dématérialisation 
- l’APASP confirme que les acheteurs ont peur de la dématérialisation et qu’il convient de rassurer également les 
entreprises. 
- Le ministère de la défense trouve les conclusions de l’atelier un peu pessimistes. Au niveau de ce ministère, en effet, la 
dématérialisation s’installe. Il a été offert aux entreprises des facilités de téléchargement, le nombre d’offres augmente 
régulièrement de 30% par an, et au final, les économies sont considérables. 
- La FNTP, pour sa part, confirme la réalité des conclusions de TNS Sofrès. Il existe d’énormes problèmes techniques 
dans la diffusion de la dématérialisation : plans, comptabilité système, internet haut débit… 
 
 La DAJ répond que l’élan a en effet du mal à venir pour des raisons essentiellement techniques et qu’une sensibilisation 
plus ciblée pourrait concerner les réseaux d’élus locaux, de formateurs, et des chambres de commerce et d’industrie. 
 
Atelier Environnement 
- EGF-BTP estime urgent, économique et indispensable de prendre en compte la notion de coût global dès la phase de 
programmation, puis de dévolution et de procédure. 
 
Atelier PME 
- La CAPEB souhaite que coût global et allotissement ne soient pas opposés, étant à son avis complémentaires. 
- L’APASP pense que les PME ne comprennent pas toujours les fondamentaux, c’est pourquoi l’association édite des 
guides en collaboration avec l’ordre des experts-comptables. 
- La CMPE pour la première fois, a reçu les rapports de présentation des 117 marchés où elle est intervenue pour avis ; 
concernant les appels d’offre ouverts, la plupart des soumissionnaires qui retirent un dossier et qui ne donnent pas suite 
sont des PME. 
 
6. La concertation technique 
 
6.1 Les documents d’aide aux acheteurs publics produits en 2007 
 
Mme Bergeal remercie tous les membres des Groupes d’étude des marchés qui ont travaillé dans ces groupes, 
membres de l’administration ou professionnels, et particulièrement ces derniers pour leurs contributions. 
Les GEM publient des documents à l’attention des acheteurs publics dans des domaines variés et pointus comme les 
produits de santé, les ascenseurs, la restauration collective et la nutrition, les ouvrages, travaux et maîtrise d’œuvre, le 
développement durable et l’environnement, le chauffage et la climatisation, l’informatique et les communications 
électroniques, la chimie et la parachimie, et l’habillement et les textiles. 
Sept documents (guides, fascicule, spécifications techniques, recommandation) ont été publiés en 2007. Huit autres 
vont être soumis à l’approbation du conseil scientifique début décembre et seront publiés avant le 31décembre 2007. 
 
6.2 Le programme de travail 2008 
 
Le programme prévisionnel 2008 des GEM est établi, avec, pour chaque groupe, la durée probable des travaux. 
 
 
 
Mme Bergeal conclut les travaux de l’assemblée plénière en remerciant tous les intervenants de leur contribution.  
Elle invite chacun à remplir l’enquête satisfaction. 
Les informations données lors de cette réunion seront rapidement mises en ligne sur le site Web de l’OEAP. 
Mme Bergeal rappelle que le colloque sur les clauses sociales, dans le cadre de la présidence française de l’Union 
européenne, aura lieu à l’automne 2008. 
 
La prochaine réunion plénière de l’OEAP aura lieu à l’automne 2008, à une date permettant de porter à la connaissance 
des membres de l’Observatoire des résultats les plus complets possibles, issus de l’exploitation des données 2007. 
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Participants :
 
  

- M. Séverin ABBATUCCI, Fédération française du bâtiment(FFB) 
- M. Philippe AJUELOS, Education nationale 
- M. Henry ALEXANDRE, Agence centrale des achats (ACA) 
- M. Christophe ALVISET, Minefe/Direction des personnels et de l’adaptation de 

l’environnement professionnel (Minefe/DPAEP) 
- M. Jean-Luc AUBINEAU, Direction du commerce de l’artisanat des services et des 

professions libérales (DCASPL)  
- M. Xavier AUTEXIER, Alliance-TICS 
- M. René BARLET, Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement 

durables (MEDAD) 
- Mme Sylvie BESCHE, Assemblée des chambres françaises de commerce et 

d’Industrie  (ACFCI) 
- M. Xavier BEZANÇON, Entreprise générale de France-BTP (EGF-BTP) 
- Mme Ingrid BIGOT, Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du 

bâtiment (CAPEB) 
- M. Yves BLOUIN, Fédération des industries mécaniques (FIM) 
- Mme Agnès BRICARD, Ordre des Experts Comptables 
- M. Gérard BRUNAUD, MIFA/Agence centrale des achats (MIFA/ACA) 
- M. Alain CHANOIS, Fédération nationale des fabricants de fournitures 

administratives et militaires (FACIM) 
- M. Alain CHOUGUIAT, Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du 

bâtiment (CAPEB) 
- M. Christian CUCCHIARINI, Entreprises générales de France-BTP (EGF/BTP) 
- M. Thomas DELAGE, Union nationale des entreprises adaptées (UNEA) 
- Mme Dominique DEVILDER, Fédération nationale des travaux publics (FNTP) 
- Mme Sandrine DUCHENE, Direction générale du trésor et de la politique 

économique (DGTPE) 
- M. Eric EBERSTEIN, Direction générale de la concurrence de la consommation et 

de la répression des fraudes (DGCCRF) 
- M. Bernard EMONT, GEM AB 
- M. Philippe FLOCH, Direction générale de la comptabilité publique (DGCP) 
- M. Pascal FORNAGE, Direction générale du trésor et de la politique économique 

(DGTPE) 
- M. Hubert GICQUELET, Ministère de la Culture 
- Mme Patricia GRELIER-WYCKOFF, Fédération française du bâtiment (FFB) 
- Mme Anne GUENIOT, SNCF 
- Mme Pascale HELBERT, Direction générale des collectivités locales (DGCL) 
- M. Jean-Marie HUGUES, Comité national des entreprises d’insertion (CNEI) 
- M. Patrick JULIEN, Union nationale des syndicats français d’architectes (UNSFA) 



- Mme Claudine LAGUZET, Institut national de la statistique et des Etudes 
économiques (INSEE) 

- Mme Carole LAPINA, Union nationale des industries françaises de l’ameublement 
(UNIFA) 

- M. Bruno LEBOULLENGER, Ministère de l’écologie, du développement et de 
l’aménagement durables (MEDAD) 

- M. Pierre LELONG, Commission des marchés publics de l’état (CMPE) 
- M. Yves MAGNE, Direction générale des entreprises (DGE) 
- Mme Laure MARIA, Union nationale des syndicats français d’architectes (UNSFA) 
- Mme Christiane MASLANSKA, Association pour l’achat dans les services publics 

(APASP) 
- Mme Jocelyne MAZEAS, Agence centrale des achats (ACA) 
- M. Jean-Pierre MERCIER, Association des régions de France (ARF) 
- Mme Sylvie MOUQUET, Direction des personnels et de l’adaptation de 

l’environnement professionnel (DPAEP) 
- Mme Juliette PAPAZIAN, Délégation générale à l’emploi et à la formation 

professionnelle (DGEFP) 
- M. Thierry PAPILLON, Direction générale de la modernisation de l’état (DGME) 
- M. Jean-Marc PEYRICAL, Association pour l’achat dans les services publics 

(APASP) 
- M. Bernard PIEKARSKI, Ministère de la défense 
- M. Michel RADENAC, Commission des marchés publics de l’état (CMPE) 
- M. François RENVOISE, Ministère de l’écologie du développement et de 

l’aménagement durables (MEDAD) 
- M. Jean-Michel RIAUX, Union des groupements d’achats publics (UGAP) 
- Mme Brigitte RONDEAU, Direction du commerce de l’artisanat des services et des 

professions libérales (DCASPL)  
- M. Pascal SIMMONET, Groupement des industries françaises aéronautique et 

spatiale (GIFAS) 
- M. Robert STAKOWSKI, Mission d’appui à la réalisation des contrats de 

partenariat public-privé (MAPPP) 
- M. Patrick TAILLEPIED, Direction générale du trésor et de la politique économique 

(DGTPE) 
- M. Jacques THOMAS, Budget 
- M. Pierre VAN DE VYVER, Institut de la gestion déléguée (IGD) 
- Mme Françoise VERGRIETE, Alliance-TICS 
- Mme Sylvie WEIL, Mission interministérielle pour la qualité des constructions 

publiques (MIQCP) 
- Mme Christiane WICKER, Direction générale de la comptabilité publique(DGCP) 
- M. Laurent WINTER, Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat 

public-privé(MAPPP) 
- M. Bruno WISSE, Syndicat national de la restauration collective (SNRC) 

 



 
Pour la Direction des Affaires Juridiques :  
 

- Mme Catherine BERGEAL, Directrice 
- Mme Michèle HOURT-SCHNEIDER, Sous-directrice 
- Mme Sylvie POUSSINES, Chef du bureau prospective et affaires techniques 
- M. Marc POULAIN, adjoint au chef du bureau réglementation générale et affaires 

internationales 
 

Excusés : 
 
 
 -M. Jean-Baptiste de FOUCAULD, Inspection générale des finances (IGF) 
            -M. Eric GISSLER, Inspection générale des finances (IGF) 
 -M. Alain MENEMENIS, Conseiller d’Etat 
 -Mme Christine MELON, Mouvement des entreprises de France (MEDEF) 
 -Mme Annick PILLEVESSE, Association des maires de France (AMF) 
 -M. Dominique LEGOUGE, Fédération hospitalière de France 
 -Mme Françoise TOTH, Ministère de la culture et de la communication 
 -M. Jean FELIX, Syntec ingénierie 
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