
Explication des rubriques de la fiche de recensement  

à utiliser à partir du 1er janvier 2007 

 (projet du 15 novembre 2006) 

 

Cartouche en-tête (Modification ) 

La nouvelle fiche doit être identifiable par les acheteurs au premier coup d’œil afin qu’aucune 
confusion ne soit possible avec les anciennes fiches qui ne devront plus être utilisées.  

Ainsi, en 1ere ligne du cartouche apparaît la référence à l’– « OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE 
L’ACHAT PUBLIC ». A gauche du cartouche pourrait apparaître le LOGO de l’OEAP 

En 2ème ligne, apparaît la mention du – « RECENSEMENT ECONOMIQUE DE L’ACHAT 
PUBLIC » 

Puis en 3ème ligne apparaît la référence réglementaire « Décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 relatif au 
recensement des marchés publics et de certains contrats soumis à des obligations de mise en 
concurrence ». 

En 4ème ligne, préciser « Modèle 2006 conforme à l’arrêté n°  du               2006 » 

 

IDENTIFIANT DU MARCHE OU DU CONTRAT (modification) 

L’identifiant unique des contrats, instauré par le décret n°2006-1071 du 28 août 2006 est le pivot du 
recensement.  

Il permet d’identifier :  

- l’année pour laquelle la procédure a été lancée,  

- le numéro d’ordre du marché attribué par l’acheteur, voire de l’avenant ou de l’acte spécial de 
sous-traitance 

Le format de l’identifiant unique, établi sur 18 caractères, est le suivant : 

- Positions 1 à 4 : millésime en 4 chiffres de la date de lancement de la procédure de publicité et 
de mise en concurrence, 

- Positions 5 à 14 : numéro d’ordre interne du contrat propre à l’acheteur,  

- Positions 15 à 16 : numéro d’ordre de l’avenant modifiant le contrat initial 

- Positions 17 à 18 : numéro d’ordre de l’acte spécial de sous-traitance 

- l’acheteur public qui l’a lancé (SIRET) numéro SIREN de l’entité passant le contrat, numéro 
d’information complémentaire NIC concernant l’établissement géographique passant le 
contrat. 
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NUMERO SIRET DE L’ENTITE PASSANT LE CONTRAT (Modification) 

L’identification de l’entité passant le marché est réalisée, de façon certaine, par l’utilisation du numéro 
SIREN attribué par l’INSEE. Pour certains acheteurs publics, un complément à ce numéro SIREN est 
parfois attribué sous la forme d’un numéro complémentaire (NIC permettant d’identifier 
l’établissement géographique concerné), le numéro ainsi crée avec 14 chiffres prenant le nom de 
SIRET. Ce numéro, associé à l’identifiant du contrat par l’observatoire, permet de distinguer de 
manière certaine tout contrat, sans risque de doublon.  

 

MOIS ET ANNEE DE NOTIFICATION DU CONTRAT (Modification) 

La rubrique est maintenue, mais son intitulé est modifié pour prendre en compte l’ensemble des 
contrats soumis au recensement. 

 

Suppression : NUMERO DU COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

 
Suppression : IMPUTATION BUDGETAIRE 

Ces deux rubriques ne sont pas utilisées par le recensement. Leur suppression est proposée. 

De même, l'éventualité d’une mention relative à la LOLF (n° BOP) pourrait présenter un intérêt, 
pour les marchés de l’État. Il est donc, dans le cadre actuel du recensement et tant que celui-ci est 
opéré manuellement, proposé de ne pas traiter cette information qui sera toutefois présente à terme 
dans les systèmes les systèmes d’information comptable et financier nationaux en cours de 
déploiement. 

 

Suppression  : NOM ET ADRESSE DE L’ACHETEUR PUBLIC 

Cette rubrique peut être supprimée. En effet, l’analyse de la fiche actuelle et des restitutions par 
ARAMIS a montré que les informations qui figurent en littéral sur la fiche (nom et adresse de 
l’acheteur, objet principal du marché et nom raison sociale et adresse du titulaire) ne peuvent plus être 
utilisées après entrée des données sur l’application ARAMIS, alors même qu’elles ne font l’objet de 
quasiment aucun contrôle lors de la saisie. 

Par ailleurs, le croisement des fichiers du recensement et du fichier SIREN, sur la clé que constitue le 
n° SIRET (SIREN + NIC), qui figure dans l’identifiant du contrat, permet d’obtenir de façon fiable 
cette information. Le SIRET de l’acheteur qui figure sur la fiche après l’identifiant du contrat doit 
donc impérativement être exact 
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MODE D’EXECUTION (Modification) 

L’intitulé actuel de cette rubrique « COMMANDE » apparaît mal compris par nombre d’acheteurs. Il 
est donc modifié afin d’améliorer sa compréhension. 

Une série de 6 sous-rubriques sont prévues :  

- ordinaire,  

- à bons de commande,  

- à tranches,  

- à tranches et bons de commande,  

- à phases,  

- autre. 

Le dernier cas concernera notamment les contrats qui ne sont pas des marchés publics au sens du code 
ou de l’ordonnance. 

 

NATURE DE L’ACTE JURIDIQUE (Modification) 

L’intitulé actuel de la rubrique « Type de marché » doit être adapté à l’élargissement du périmètre du 
recensement.  

Les 5 sous-rubriques prévues sont : contrat initial, contrat complémentaire, contrat sur la base d’un 
accord cadre, marché de définition, autre contrat. Il est éventuellement prévu, dans la version modifiée 
de la fiche de recensement après concertation, d’aménager un cartouche spécifique à droit en bas de la 
fiche sur le fait que le contrat est passé sur le fondement d’un accord-cadre. 

 

AVENANT à un contrat existant (Nouvelle rubrique) 

Les avenants seraient identifiés à cette rubrique, en plus des 2 caractères de fin de l’identifiant.  

3 sous rubriques sont prévues :  

- avenant sans incidence financière, 

- avenant augmentant le montant initial,  

- avenant diminuant le montant initial. 
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OBJET PRINCIPAL DU MARCHE (Suppression et modification) 

Il s’agit d’abord de supprimer l’indication de l’objet du marché en littéral, qui apparaît inutilisable en 
pratique.  

Du fait de cette suppression, le code CPV constitue désormais une information sensible, seule de 
nature à permettre de connaître le contenu réel du contrat.  

L’utilisation du code CPV sur 10 caractères est le meilleur moyen de cerner correctement l’objet 
d’un contrat. Il est de plus en plus largement utilisé et d’ailleurs obligatoire depuis décembre 2003 
pour les procédures d’un montant supérieur aux seuils communautaires. Le renvoi, par un lien 
électronique, contenu dans le guide, à une nomenclature CPV en ligne permettra à tout acheteur public 
d’accéder facilement à ce code.  

Deux aménagements apparaissent nécessaires :  

- prévoir pour les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € HT la possibilité d’utiliser une 
classification simplifiée sur la base des 4 premiers chiffres du code CPV (correspondant dans 
la terminologie CPV aux différentes « classes » de numéros). Cet extrait de la nomenclature 
serait également accessible directement en ligne pour faciliter la recherche des acheteurs. 

- prévoir pour les marchés dont l’objet composite est mal rendu par l’utilisation d’un seul code 
CPV, la possibilité d’utiliser 2 autres CPV complémentaires, tels qu’ils figurent déjà dans de 
nombreux avis de publicité. 

PROCEDURE (Modification) 

Compte tenu du périmètre concerné, le nombre de procédures réglementaires donc de sous-rubriques 
possible est important. Après la concertation, il est proposé de rester le plus proche possible du code 
des marchés publics dans l’énoncé, ce qui entraîne une réduction du nombre de rubrique et une 
simplification de la sélection à opérer par l’acheteur. La fiabilité devrait s’en trouver améliorée. Un 
tableau contenu dans le guide devra permettre aux acheteurs de faire le lien entre le n° de la 
disposition réglementaire sur laquelle il s’appuie et le type de procédure auquel il se rapporte :  

1 - appel d’offres ouvert  

2 - appel d’offres restreint  

3 -  procédure négociée après publicité préalable et mise en concurrence  

4 - procédure négociée sans publicité préalable mais avec mise en concurrence  

5 -  procédure spécifique à certains marchés de la défense  

6 - dialogue compétitif  

7 - concours, 

8 - système d’acquisition dynamique,  

9 – procédure adaptée (MAPA) 

10 – autre  

La rubrique 10 est notamment créée pour les contrats qui ne seraient pas des marchés publics. 
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MONTANT HT DU MARCHE OU DE L’AVENANT EN EUROS 
(Modification ) 

Il conviendra de prévoir une augmentation du nombre de caractères (passage de 9 à 11) et l’indication 
supplémentaire du caractère négatif de la somme indiquée (cas des avenants). 

 

DUREE EN MOIS DU CONTRAT (Modification) 

Une modification du nom de la rubrique est proposée afin qu’elle concerne désormais clairement tous 
les contrats. Il convient de prévoir le passage de 2 à 3 caractères. 

 

FORME DES PRIX (Modification) 

Pour une meilleure compréhension par les acheteurs, l’intitulé de la rubrique est modifié.  

Trois sous-rubriques sont prévues : prix fermes, prix fermes actualisables, prix révisables. 

 

NOM, RAISON SOCIALE ET ADRESSE DU TITULAIRE (Suppression) 

Pour les raisons précisées plus haut, cette inscription littérale peut être supprimée. 

 

N° SIRET DU TITULAIRE OU DU MANDATAIRE (Modification) 

Il est nécessaire d’harmoniser les informations et de disposer du SIRET de l’entreprise titulaire : 
maintien du SIREN et ajout des 5 caractères permettant de disposer des 14 caractères nécessaires. 

 

CO-TRAITANCE (Ajout) 

L’insertion d’éléments permettant d’appréhender l’ampleur de la co-traitance, aujourd’hui occultée, 
est impératif. 

L’ajout d’une rubrique sur la co-traitance se concrétise par l’indication du nombre d’entreprises co-
traitantes.  

Mais il apparaît également nécessaire de collecter les SIREN des 3 principaux co-traitants, afin de 
pouvoir réellement étudier les groupements et leurs bénéficiaires 
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PME (Suppression) 

Cette rubrique, généralement remplie de façon erronée, sera remplacée par les analyses opérées avec le 
concours de l’INSEE, soit par SIRENE (critère PME sur les effectifs) ou croisement avec LIFI, sur la 
base des critères PME définis par la réglementation. 

 

CODE APE (Suppression) 

Le code APE est disponible par croisement des bases du recensement avec le fichier SIRENE. 
L’information est alors fiable. Il est donc inutile que les acheteurs fournissent cette information. La 
suppression de cette rubrique est proposée. 

 

SOUS-TRAITANCE (Ajout) 

La création d’une nouvelle rubrique est nécessaire afin d’identifier la sous-traitance déclarée au 
moment de la passation du marché.  

Elle permettra également de recenser les actes spéciaux de sous-traitance au fur et à mesure de leur 
création, par référence à l’identifiant du contrat, ce qui permettra notamment d’approcher de plus prés 
la part de la dépense achat public qui revient aux PME. 

 

UTILISATION DE LA CARTE D’ACHAT COMME MODALITE 
D’EXECUTION DU CONTRAT (Ajout ) 
La carte d’achat est en cours d’implantation. Elle apparaît, notamment dans le cadre de la 
dématérialisation, qu’elle sera de plus en plus utilisée. Il est donc nécessaire de pouvoir suivre 
statistiquement son implantation.  
 

MISE EN ŒUVRE D’UNE CLAUSE SOCIALE ET MISE EN ŒUVRE 
D’UNE CLAUSE ENVIRONNEMENTALE (Ajout ) 
La concertation a démontré une attente sur ces deux sujets, qui correspond d’ailleurs à l’orientation 
donnée aux textes marchés publics depuis 2004 au moins. Une rubrique simple est donc proposée pour 
chacun des deux types de clause afin de donner des indications précises sur le nombre d’acheteurs 
concernés. 
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DEGRE DE DEMATERIALISATION DE LA PROCEDURE (Ajout) 

La création d’une rubrique sur la dématérialisation de la passation, avec 2 sous rubriques (nombre de 
propositions sous forme dématérialisée – nombre total de propositions) correspond à un impératif 
compte tenu des engagements internationaux pris par la France et des objectifs fixés par Bruxelles :  
100 % des procédures dématérialisables et 50 % des marchés publics formalisés passés par voie 
électronique en 2010. 

Cette information nécessitera un paragraphe explicatif particulièrement détaillé dans le guide. 

La rubrique serait placée en bas de page. 

PIED DE PAGE (hors cadre) 

Logo « MINEFI ». 
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