
Observatoire Économique de l’Achat Public 

Assemblée plénière du 19 décembre 2008 
 
 

Ordre du jour 
 

 
1. Accueil 
 
 
2. Les résultats du recensement 2007 et les analyses économiques du recensement  

 
2.1. Chiffres du recensement 2007 
2.2. Analyse économique de la commande publique 
2.3. Difficultés rencontrées pour le recensement et perspectives –  Système d’information (SI) de l’OEAP 

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

3.1. Orientation des travaux des Ateliers  
3.2. Atelier Commande publique et accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées (Bilan Colloque 

clauses sociales du 17 octobre 2008) 
3.3. Atelier Dématérialisation de l’achat public 

 
              Débat et suggestions  
 
4. Les Groupes d’étude des marchés et les groupes de travail spécifiques 
 

4.1. GEM : L’exemple des GEM AB et GEM Ascenseur  
4.2. GEM : Les documents d’aide aux acheteurs publics en cours d’élaboration - Le programme prévisionnel 
d’activité 2009 
4.3. Création du GEM Dématérialisation  
4.4. Le Guide Assurances 

       4.5. Le Groupe de travail Prix 
 

               Débat et suggestions  
 
5. Le service des achats de l’État 
 
                 Débat et suggestions  

 
 
6. Questions diverses 
 
 

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

 

http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/index.htm
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