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POINT 5.2 - PROGRAMME PREVISIONNEL 2007 DES GROUPES D’ETUDES DES MARCHES (GEM) 
 

GEM PRESIDENT 
 PROGRAMME (par thèmes) SITUATION DUREE 

PREVISIBLE 

 Recommandation nutrition (refonte complète de la 
précédente datant de 1999) 

Prêt en janvier 2007 pour 
validation par le Conseil 

Scientifique 
 

 Spécifications techniques applicables aux viandes de 
volaille (lapin et caille compris) Idem  

 Spécifications techniques applicables aux matières 
grasses tartinables, matières grasses laitières ayant 
un taux de matière grasse supérieur ou égal à 90%, et 
aux préparations liquides à base de matière grasse. 

Idem  

 Spécifications techniques applicables aux produits à 
base de volaille 

Prêt fin 1er trimestre 2007 pour 
validation par le Conseil 

Scientifique 
 

 Spécifications techniques applicables aux fromages et 
spécialités fromagères 

Démarrage  
2ème trimestre 2007 6 à 9 mois 

Restauration collective 

et nutrition 
M. Georges BEISSON 

 Spécifications techniques applicables aux pains Démarrage  
2ème trimestre 2007 6 à 9 mois 

Cartes d’achat En attente de désignation  
 Lignes directrices pour l’élaboration des marchés 

d’émission de carte d’achat, dans le cadre du groupe de 
travail Carte d’achat présidé par M. Jean-Luc Lépine 

Courant 2007  

Habillement et textiles En attente de désignation     

Produits de santé  
et laboratoire Mme Elisabeth AOUN  Guide relatif aux marchés de médicaments Démarré 

4ème trimestre 2006 12 mois 
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   Guide relatif aux marchés de prothèses et dispositifs 
de santé 

Démarrage  
courant 2007 12 mois 

 Guide d’achat de produits papetiers 
Prêt en janvier 2007 pour 
validation par le Conseil 

Scientifique 
 

 Guide de l’acheteur public en matière audiovisuelle Idem  

 Recommandation sur l’équipement des aires de loisirs Démarrage  
1er semestre 2007 36 mois 

 Notice lits superposés pour les enfants de moins de 6 
ans 

Démarrage  
janvier 2007 6 mois 

Ameublement  
et équipement  
des bureaux  

et établissements 
d’enseignement 

M. Jacques TREFFEL 

 Aide à la spécification des besoins dans le cadre de 
projets communaux ou inter-communaux de piscines 

Démarrage 
courant 2007 Non déterminée 

 Guide « Le bois, matériau de construction » Prêt pour validation par le 
Conseil Scientifique  

 Guide relatif à la qualité environnementale des 
bâtiments publics En cours Non déterminée 

 Guide d’achat de produits et d’articles textiles pour 
l’habillement En cours Idem 

Développement durable et 
environnement En attente de désignation 

 Guide de l’achat public socio-responsable En cours Idem 

 Fascicule n°23 du CCTG-Travaux : « Fournitures de 
granulats employés à la construction et à l’entretien 
des chaussées » 

Prêt pour validation par le 
Conseil Scientifique  

Ouvrages, travaux 

et maîtrise d’œuvre 
En attente de désignation 

 Fascicule n°35 du CCTG-Travaux : « Aménagements 
paysagers, aires de sport et de loisirs » En cours Non déterminée 
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 Fascicule n°65 du CCTG-Travaux : « Exécution des 
ouvrages en béton » En cours Idem 

 Fascicule n°66 du CCTG-Travaux : « Exécution des 
ouvrages métalliques » En cours Idem 

 Fascicule n°67-III du CCTG-Travaux : « Etanchéité des 
souterrains » En cours Idem 

 Fascicule n°69 du CCTG-Travaux : « Exécution des 
souterrains » En cours Idem 

 Fascicule n°75 du CCTG-Travaux : « Station de 
traitement d’eau potable » En cours Idem 

  

 Fascicule n°82 du CCTG-Travaux : « Installations 
d’incinération de déchets » En cours Idem 

Ascenseurs  
et monte-charges M. LEVASSEUR  Guide pour les marchés publics de maintenance des 

ascenseurs Démarrage fin 2006 12 mois 

 

Assurances  
des collectivités territoriales En attente de désignation     

Informatique et 
communication électronique 

(Intègre la partie bureautique et 
micro-ordinateurs de l’ancien 

GPEM Ameublement, 
Bureautique et Equipement des 

Etablissements 
d’Enseignement) 

M. Jean-Pierre DARDAYROL  Guide d’achat de services de téléphonie et 
communications électroniques (Internet) 

Démarré  
3ème trimestre 2006 9 mois 
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 Guide pour la rédaction des clauses techniques des 
marchés publics d’exploitation de chauffage, avec ou 
sans gros entretien des matériels, et avec obligation de 
résultat. (rénovation de l’ancien CCTG) 

Prêt en janvier 2007 pour 
validation par le Conseil 

Scientifique 
 

 Additif au guide « exploitation de chauffage » 
concernant les techniques de chauffage particulières 
comme le solaire, la géothermie, la cogénération, les 
pompes à chaleur etc… 

Démarrage courant 1er semestre 
2007 12 mois 

 Additif au guide « exploitation de chauffage » 
concernant la ventilation mécanique contrôlée 

Démarrage courant 1er semestre 
2007 6 mois 

Chauffage et climatisation Mme Dominique LIFFARD 

 Guide climatisation Démarrage prévu 
fin 2007 12 mois 

 


