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Point 2.3 
 

Système d’information de l’OEAP 
 
 
A quelques exceptions près, le dispositif de collecte des fiches de recensement  repose sur un circuit « papier » : 
les acheteurs établissent les fiches de recensement à la main ou à l’aide d’outils bureautiques, et les 
matérialisent au format papier. 
 
La transmission à l’OEAP ou aux comptables puis des comptables locaux vers les trésoreries s’effectue par des 
moyens traditionnels (fax, courrier). 
 
Les fiches papier doivent ensuite être saisies dans l’application ARAMIS 2, dont la DGFiP assure la maîtrise 
d’œuvre. 
 
L’OEAP doit faire face à l’insuffisance de son système d’information actuel bâti sur l’application ARAMIS 2 qui 
soulève un certain nombre de difficultés : 
- manque d’exhaustivité du champ à couvrir et faible évolutivité, 
- absence d’identifiants fiables,  
- difficultés à identifier les doublons et les erreurs de saisie et donc de s’assurer de la bonne qualité des 
données, 
- impossibilité de mettre l’application directement à disposition des ordonnateurs, 
- impossibilité de mettre des données à disposition du public, 
- absence d’outils de restitution souples et performants. 
 
Sur la base de ce constat, il a été décidé d’engager la refonte du système d’information (SI) de l’OEAP en 
s’appuyant, dans un premier temps, sur les ressources de la DPAEP. 
 
Ce projet de refonte sera activé en décembre 2008 par une première phase d’analyse des besoins et des limites 
du système actuel, sur les modalités de collaboration avec des sources de données externes et les spécifications 
du système d’information cible. 
 
Cette première phase, d’une durée de 4 mois, et bénéficiant de l’appui d’un prestataire extérieur, sera l’occasion 
d’aborder les modalités et calendriers d’interfaçage avec, entre autres, les systèmes Hélios, Chorus, PMI (plate 
forme des marchés interministériels)… 
 
Cette phase nécessitera la mobilisation et la collaboration des partenaires de l’OEAP afin de préparer, dans les 
meilleures conditions, la deuxième phase du projet de refonte qui portera sur la réalisation du futur système 
d’information de l’OEAP. 
 
Le premier objectif du projet de refonte du SI de l’OEAP, au-delà de la dématérialisation de la fiche de 
recensement, est d’accroitre significativement la qualité et la quantité des données relatives à l’achat public. 
 
Pour cela, l’interconnexion du futur SI de l’OEAP avec des SI connexes tels que Hélios et Chorus représente un 
enjeu stratégique pour l’OEAP. 
 
En termes de calendrier, l’objectif est de parvenir à mettre en place dès la fin 2009 la première brique du système 
afin de pouvoir travailler sur les données recueillies pour l’année 2010, restituées globalement seulement en 
2011. 


