
 



Observatoire Économique de l’Achat public 
 

Plénière  n°3 –  21 novembre 2007 

Ordre du Jour 
 
1. Accueil 
 
2. Résultats du recensement 2006 et analyses économiques du recensement 2005 

 
2.1. Chiffres du recensement 2006 
2.2. Analyse économique  

- Première analyse des écarts entre les différentes évaluations de l’achat public (DGTPE) 
- Consolidation de l’analyse relative à la part des PME dans la commande publique (DGTPE) 
 
Débat et suggestions  

 
3. Le recensement des marchés 2007 et l’enquête sur les marchés de 4 000 à 90 000 euros 
 

- L’arrêté du 22 octobre 2007, démarche et objectifs 
 

Débat et suggestions 
 
4. Avis de l’OEAP sur les propositions du Grenelle de l’Environnement 
 

Débat et suggestions  
 
5. Les Ateliers de réflexion de l’OEAP 

 
Présentation des travaux et propositions des différents ateliers  

 
5.1. Atelier « PME et commande publique »   
5.2. Atelier « Dématérialisation »   
5.3. Atelier « Impact économique de l’achat public durable »  
5.4. Atelier « Prise en compte des aspects sociaux de la commande publique »  

 
Débat et suggestions  

 
6. La concertation technique 
 

6.1. Les documents d’aide aux acheteurs publics produits en 2007  
6.2. Le programme de travail 2008 

 
7. Questions diverses 
 
 

Pour accéder au site Web de l’OEAP : 
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/index.htm 
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