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Un an après son installation, le 14 novembre 2005 par Thierry Breton, ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie, l’Observatoire Economique de l’Achat Public a tenu le 15 novembre 2006 sa réunion 
plénière annuelle, sous la présidence de M. Jérôme Grand d’Esnon, directeur des affaires juridiques au 
Minefi.  

L’ordre du jour et la liste des participants figurent en annexe. 

Point 1. Les Ateliers de réflexion de l’OEAP 

1.1 Atelier « PME et commande publique » 

Présidé par M. Jean-Luc Aubineau, sous-directeur des affaires juridiques et sociales à la direction du 
commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales (DECASPL) auprès du ministre chargé 
des PME, cet Atelier réunit 43 organismes représentant l’administration, les acheteurs publics et les 
fédérations professionnelles.  

Jean-Luc Aubineau indique que trois thèmes ont été retenus, faisant l’objet de groupes de travail distincts : 

- Les PME innovantes et la commande publique, piloté par le Comité Richelieu 

- Les groupements de commande, piloté par la Fédération hospitalière de France 

- L’expression des besoins et les critères de sélection des entreprises, piloté par la CAPEB 

Dans un deuxième temps, deux autres questions pourront être examinées : les retards de paiement et les 
difficultés d’assurance propres aux PME. 
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Les membres de l’OEAP sont invités à participer et à faire part de leur expertise dans le cadre des travaux de 
cet Atelier. 

1.2 Atelier de réflexion « Mesure de la dématérialisation de l’achat public » 

Cet Atelier s’est mis en place en juin 2006 sous la présidence de M. Christophe Alviset, sous-directeur de 
l’informatique à la Direction des personnels et de l’adaptation de l’environnement professionnel du Minefi. 

L’objectif qui lui a été assigné est la mise en place d’un outil permettant d’apprécier les progrès de la 
dématérialisation de l’achat public et d’en déduire les incitations, les obstacles et les freins. 

Christophe Alviset rappelle que, sous l’impulsion de la Commission européenne, en 2010, 100% des 
marchés publics devront être accessibles en ligne et au moins 50% des marchés formalisés devront être 
passés par voie électronique. 

Il indique le fonctionnement, le flux de collecte, l’accompagnement ainsi que le calendrier, selon lequel une 
première collecte, et donc les premiers résultats devront être obtenus au deuxième trimestre 2007. 

Il est précisé que la collaboration des plates-formes semble acquise, bien qu’il soit exclu de recourir à la 
contrainte. 

 

L’OEAP prend acte des travaux de l’Atelier et du lancement de la seconde phase (étude sur les moteurs, les 
freins et les incitations au déploiement de la dématérialisation) prévue à partir du deuxième trimestre 2007. 

1.3 Autres Ateliers 

Deux autres ateliers sont en phase de mise en place, l’Atelier « Impact économique des préoccupations liées 
à l’environnement » et l’Atelier « Prise en compte des aspects sociaux de la commande publique », dont M. 
Eric Gissler et M. Jean-Baptiste de Foucauld ont respectivement accepté la présidence. 

Point 2. Résultats du recensement 2005 et analyses économiques du recensement 2004 

Le DAJ rappelle que, avec la concertation, le recensement est un aspect essentiel de la mission de 
l’Observatoire. 

2.1 Chiffres globaux du recensement 2005  

M. Serge Doumain, OEAP/DAJ, présente les résultats définitifs du recensement des marchés publics notifiés 
en 2004 et 2005. 

Durant cette période, on note une faible évolution en terme de nombre de marchés, mais une progression 
importante en montants (+25%), le total atteignant près de 53 milliards d’euros. 

Le montant cumulé des marchés passés par l’Etat se monte à 17 milliards et à plus de 35 milliards pour les 
collectivités locales, le nombre de marchés étant plus important pour ces dernières. 

Les marchés de fournitures l’emportent désormais sur les marchés de travaux, tandis que les marchés de 
service montent en puissance. 

Les marchés de plus de 210.000 euros représentent une part prédominante du montant total (cf. annexe 2). 

 

L’OEAP mettra en ligne les chiffres du recensement sur le site du Minefi. 
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Aux membres de l’Observatoire qui exposent leurs réactions, le DAJ indique que ces chiffres correspondent 
à un début d’exhaustivité, montrant la difficulté de l’exercice et l’ampleur de ce qui reste à faire. 

2.2 Analyse économique du recensement 2004 : chiffres généraux et analyse PME 

Mme Sandrine Duchêne, OEAP/DGTPE, expose une analyse de la part des PME dans la commande 
publique, en insistant sur le fait que ces résultats sont à prendre avec précaution. 

Les PME (selon la définition européenne) sont majoritaires en terme de nombre de marchés publics 
attribués, mais non en terme de montants : 64% du nombre de marchés, 36% du montant, c’est-à-dire un peu 
plus du tiers. 

Le mode de procédure de passation des marchés, pas plus que la forme des marchés, ne semblent avoir 
d’incidence significative sur le choix du type de fournisseur. 

Les entreprises de plus de 250 salariés semblent remporter la majorité des marchés de l’Etat, les plus 
importants en terme de montants et d’une durée supérieure à un an. 

La présence des PME est majoritaire dans les marchés de travaux, elles bénéficient par ailleurs d’un 
avantage territorial. 

 

Les réactions des membres de l’OEAP portent sur la définition des PME, sur le repérage des entreprises de 
moins de 20 salariés, sur les difficultés des PME à remporter des marchés de montants importants. Sont 
également évoqués les différents aspects de la mutualisation des achats et la notion de PME innovante. 

 

Le DAJ indique que l’objectif est de savoir si les PME sont bien ou mal traitées dans l’achat public, le 
recensement permettant une première approche. 

2.3. Participation de l’OEAP à l’audit de cartographie de l’achat public 

Le DAJ expose aux membres de l’Observatoire que cet audit a été réalisé dans le cadre des audits de 
modernisation lancés en avril 2006 et qu’il avait pour objectif d’optimiser les processus d’achats, d’une part 
pour dépenser moins et mieux, d’autre part pour améliorer les relations avec les fournisseurs et le service 
rendu aux usagers. 

Cet audit a mis en évidence la nécessité de disposer d’un instrument de collecte et de traitement de 
l’information qui soit performant, viable et exhaustif. 

Les outils réglementaires sont en voie de finalisation. 

Point 3. Mise en place du recensement économique des marchés 2007 

3.1. Le nouveau cadre juridique et la fiche de recensement (1/1/2007) : résultats de la concertation publique 

Mme Michèle Hourt–Schneider, sous-directrice de la commande publique à la DAJ, indique les résultats de 
la concertation lancée en octobre 2006 sur le site du Minefi. Cette enquête, dont le but était de recueillir des 
propositions pour améliorer la fiche de recensement, a reçu une centaine de réponses provenant de tous les 
acteurs de l’achat public. 

Les points soulevés sont nombreux, qu’il s’agisse de problèmes de redondance, de seuils, de modalités de 
transmission ou d’utilisation du code CPV. 

La nouvelle fiche de recensement contient les éléments administratifs nécessaires à la connaissance et au 
suivi des marchés. Certains allègements ont été opérés quant aux champs PME ou code CPV. 
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Le seuil de recensement, proposé à 4000 €, a fait l’objet de remarques, compte-tenu de l’impact significatif 
sur l’ensemble des acteurs de la chaîne du recensement, acheteurs, ordonnateurs et comptables du Trésor 
public. Il devra faire l’objet d’un débat. 

 

Les membres de l’OEAP recevront la synthèse de la concertation. 

Un guide du recensement sera publié à l’occasion de la sortie de la nouvelle fiche et sera disponible sur le 
site du Minefi. 

3.2. Perspectives 2008/2010 pour le système d’information de l’OEAP 

Mme Sylvie Poussines, OEAP/DAJ, expose la réforme des modalités du recensement économique de l’achat 
public. 

L’application actuelle, Aramis, si elle a le mérite d’exister, présente des inconvénients : accès limité, 
établissement, transmission et saisie manuelle des fiches, manque d’exhaustivité. 

L’application Aramis II devra intégrer en 2007 les évolutions de la fiche de recensement issues du code des 
marchés publics 2006 (nouveaux champs, format), mais l’exploitation de la base de données Aramis restera 
toutefois inchangée en termes de procédures, de performances, d’ergonomie, ce qui n’est pas satisfaisant. 

Par ailleurs, le projet Aramis Futur, prévu pour 2008, devrait permettre une saisie et une transmission en 
ligne par les ordonnateurs non reliés au réseau des comptables du Trésor (environ 3000). L’extension de 
cette application à l’ensemble des ordonnateurs ou acheteurs publics sera examinée. 

Toutefois, à l’horizon 2010, les informations permettant le recensement économique des achats publics 
seront principalement recueillies par les systèmes d’information financiers et comptables CHORUS et 
Hélios. Les données seront stockées dans des infocentres. Le recensement sera alors totalement neutre pour 
l’ensemble des ordonnateurs concernés (État, collectivités locales) ainsi que pour les comptables du Trésor 
public. A ce jour, il s’agit d’intégrer les besoins de l’Observatoire économique de l’achat public dans les 
spécifications de ces différents systèmes d’information.  

Le DAJ indique qu’il faut progresser dans le recueil des informations, mais que cela représente une lourde 
charge de travail pour les acheteurs. 

 

Concertation sur le seuil des contrats soumis au recensement économique des marchés  

Les membres de l’OEAP sont invités à réfléchir au seuil des contrats soumis au recensement obligatoire. A 
l’occasion du débat, plusieurs hypothèses sont évoquées : 4.000 euros (seuil des contrats écrits), 90.000 
euros (seuil du recensement actuel), un palier intermédiaire (à définir).  

La majorité des membres souhaite que le seuil du recensement obligatoire de 90.000 euros soit maintenu. 

Toutefois, certains opérateurs économiques soulignent l’intérêt, pour disposer d’une vision plus précise des 
parts de la commande publique détenues par les PME et notamment les TPE, de disposer d’informations sur 
les contrats d’un montant inférieur au seuil de 90 000 euros. 

Compte-tenu de cette orientation, il est prévu de mettre rapidement en place un groupe de travail qui 
réfléchira aux modalités à mettre en œuvre pour disposer d’informations sur les marchés compris entre 
4.000 et 90.000 euros. 

Point 4. Proposition d’arrêté d’application de l’article 133 du code des marchés publics 

Cette proposition est présentée à l’OEAP pour information. 

Cet arrêté, pris en application de l’article 133 du code des marchés publics, précise les modalités relatives à 
la liste des marchés conclus l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs. 
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Se pose la question de sa mise à jour concernant le seuil plancher qu’il convient de retenir pour les marchés 
passés à compter du 1er janvier 2007. 

Trois options sont présentées :  

- 4.000 € HT à 19.999,99 € HT 

- 10.000 € HT (ou 15.000€ HT) à 19.999,99 € HT 

- Supprimer cette tranche 

La majorité des membres indique sa préférence pour la première option, à savoir un relèvement du seuil de 
3.000 euros à 4.000 euros. 

Point 5. Point sur la concertation technique 

5.1. Mise en place du Conseil scientifique de l’OEAP 

Les travaux des nouveaux Groupes d’Etudes des Marchés (GEM) doivent désormais être validés par un 
Conseil scientifique, composé d’un président, des présidents de GEM, de représentants des administrations 
et de représentants d’organisations professionnelles. 

 

L’OEAP approuve la décision relative à la composition du Conseil scientifique.  

Monsieur Claude Gaillard sera le président de ce Conseil. 

 

5.2. Les Groupes d’Etudes des Marchés ( GEM) : nomination des présidents et programme d’activité 

L’OEAP est informé de la mise en place des onze groupes d’Etudes des Marchés ci-dessous et de la 
nomination de certains présidents  : 

� GEM Ascenseurs : M. Patrick Levasseur, chef de bureau à la direction générale de l’urbanisme, de 
l’habitat et de la construction au ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer. 

� GEM Produits de santé : Mme Elisabeth Aoun, directeur des achats, Agence générale des 
équipements et produits de santé, Assistance publique – Hôpitaux de Paris 

� GEM Restauration collective et Nutrition : M. Georges Beisson, inspecteur général honoraire de 
l’Agriculture. 

� GEM Ouvrages, Travaux et Maîtrise d’œuvre  

� GEM Développement durable, environnement  

� GEM Chauffage et Climatisation : Mme Dominique Liffard, chef de bureau à la direction générale 
de l’énergie et des matières premières du Minefi. 

� GEM Informatique et Communications électroniques : M. Jean-Pierre Dardayrol, ingénieur général 
des télécommunications. 

� GEM Ameublement et équipement de bureau : M. Jacques Treffel, inspecteur général honoraire de 
l’Education nationale. 

� GEM Chimie et Parachimie  

� GEM Habillement et textiles  

� GEM Carte d’achat 

Le programme d’activité des GEM figure en pièce-jointe. 
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Point 6. Projets 2007 

6.1. Mise en place du site Web et de la lettre de l’OEAP 

- Site Web  

L’OEAP doit disposer d’un site identifié au sein de l’espace Web du minefi. 

Ce site se veut un moyen dynamique d’information pour l’ensemble des acheteurs publics et leurs 
fournisseurs et de communication entre les gestionnaires et les membres. 

Il doit être également un outil pour les groupes de travail et les membres du comité exécutif. 

- La Lettre de l’OEAP 

Cette Lettre, d’une à deux pages, aura pour but d’animer le réseau des membres et partenaires de 
l’Observatoire et de faciliter information et concertation. 

Elle fournira des éléments d’actualité, des résultats chiffrés et des précisions sur les travaux et la vie de 
l’Observatoire. 

La lettre de l’OEAP devrait dans un premier temps être diffusée, par messagerie, exclusivement à ses 
membres et aux personnes qui participent aux travaux des GEM. 

6.2. Publication du rapport d’activité 

Le premier rapport d’activité de l’OEAP sera publié en 2007 et sera présenté à l’Observatoire. 

Point 7. Questions diverses 

- L’UGAP indique que le taux de PME dans les marchés attribués par l’UGAP était, en 2005, de 
62%, soit 278 marchés. 

- Il est précisé aux membres de l’Observatoire que les supports présentés lors de la réunion seront 
diffusés, soit en totalité, soit sous forme de synthèse.  

- Le ministère de l’écologie et du développement durable soulève la question de la dénomination 
des Ateliers et notamment de l’Atelier relatif à l’environnement. Un contact avec le président de 
l’Atelier devrait permettre de mettre au point l’appellation définitive. 

Point 8. Approbation du compte-rendu de la séance inaugurale 

M. Julien, de l’UNSFA, indique que dans le compte-rendu de la séance inaugurale du 14 novembre 2005, a 
été omise une question posée par M. Pellegrin concernant la notion de coût global et développement 
durable. Sylvie Poussines répond que cette intervention sera prise en compte. 

D’autre part, M. Xavier Autexier a fait savoir qu’il n’était pas président, mais délégué général d’Alliance 
TICS. 

Le compte-rendu de la séance du 14 novembre 2005 est donc ainsi modifié : 

« M. François Pelegrin, de l’Union nationale des syndicats français d’architectes (UNSFA), souhaite 

préciser le retard pris par la France en matière de développement durable, les pratiques de l’achat public 

n’y étant pas étrangères. Il considère qu’il est urgent de revoir les règles et habitudes des acheteurs publics 

pour que ces derniers raisonnent en coût global et soient responsabilisés sur les conséquences de leurs 

décisions en matière de programmation, conception ou budget travaux. 

M. Thierry Breton répond que ce problème est identifié et qu’il sera pris en compte » 
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Jérôme Grand d’Esnon remercie les membres de l’OEAP de leur présence et de leur participation aux 
travaux de cette assemblée plénière et leur demande de bien vouloir remplir la fiche qualité comprenant 
l’enquête de satisfaction sur les travaux de l’Observatoire et le choix d’un logo. 

 

 

 

Le résultat de la consultation a permis de choisir le logo suivant : 

 

 


