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Observatoire Économique de l’Achat public 
 
 

Plénière  n°2 –  15 novembre 2006 
Ordre du jour 

 
 
 
1. Les Ateliers de réflexion de l’OEAP 
 

1.1. Atelier « PME et commande publique »  
1.2. Atelier « Mesure de la dématérialisation »  
1.3. Autres Ateliers : « Impact économique des préoccupations liées à l’environnement » et « Prise en 

compte des aspects sociaux de la commande publique » 
 

Suggestions des membres de l ‘OEAP 
 
2. RESULTATS DU RECENSEMENT 2005 et ANALYSES ECONOMIQUES DU RECENSEMENT 2004 
 

2.1. Chiffres globaux du recensement 2005 (clôturé le 31/10/2006) 
2.2. Analyse économique du recensement 2004 : Chiffres généraux et Analyse PME 
2.3. Participation de l’OEAP à l’audit de cartographie de l’achat public de l’État  

 
Débat et suggestions des membres de l ‘OEAP 

 
3. Mise en place du recensement économique des marchés 2007 
 

3.1. Le nouveau cadre juridique et la fiche de recensement à compter du 1/1/2007 : résultats de la 
concertation publique  

3.2. Perspectives 2008/2010 pour le système d’information de l’OEAP  (interfaces avec 
CHORUS/HELIOS, projet ARAMIS Futur) 

 
Suggestions 

 
4. Proposition d’arrêté d’application de l’article 133 du code des marchés publics  
 
5. Point sur la concertation technique 
 

5.1. Mise en place du Conseil scientifique de l’OEAP (proposition de décision pour approbation)  
5.2. Les Groupes d’étude des marchés (GEM) : nomination des Présidents et Programme pluriannuel 

(information) 
 
6. Projets 2007  
 

6.1. Mise en place du site web et de la Lettre de l’OEAP  
6.2. Publication du 1er Rapport d’activité début 2007 

 
7. Questions diverses 
 
8. Clôture  
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