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ASSEMBLEE PLENIERE  DE L’OEAP - POINT 4.2 
PROGRAMME 2009 DES GROUPES D’ETUDES DES MARCHES (GEM) 

 

GEM (coordonnateur) PRESIDENT PROGRAMME (thèmes) SITUATION / LANCEMENT ACHEVEMENT 

 Spécifications techniques applicables aux produits laitiers En cours Février 2009 

 Spécifications techniques applicables aux pains Lancement : 12/08 Juin 2009 

Restauration collective 
et nutrition 

(Vincent Martinez) 
M. Georges BEISSON 

 Guide d’achat fruits et légumes frais (mise à jour) Lancement : 01/09 Mars 2009 

 Mise à niveau technique des documents existants En cours Juin 2009 

 Guide relatif aux contrôles, à l’audit et à l’assurance de la 
qualité des marchés d’habillement et de textile En cours Février 2009 Habillement et textiles 

(Vincent Martinez) 
M. Jean GOHEL 

 Guide d’achat des tissus imper-respirant  En cours Février 2009 

 Recommandation en matière de marchés d’acquisition de 
documents dans la perspective d’une extension des réseaux 
de centres documentaires dans les administrations publiques 
et les collectivités territoriales  

Lancement 2ème  
semestre 2007 

2ème  
semestre 2009 

 Guide de l’acheteur public de jeux et jouets Lancement : 01/08 Juillet 2009 

Ameublement et équipement  
des bureaux et établissements 

d’enseignement 
(Christian Samy) 

 

 Guide de l’acheteur public en matière d’équipements 
sportifs de l’école primaire Lancement : 03/08 Avril 2009 
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Ameublement et équipement  
des bureaux et établissements 

d’enseignement 
(Christian Samy) 

 
 Guide sur les équipements sportifs à l’école élémentaire et 

au collège (refonte) 
 Guide relatif aux piscines (mise à jour)  

Lancement 1er semestre 
2009 1er semestre 2010 

Ameublement et équipement  
des bureaux et établissements 

d’enseignement 
(Christian Samy) 

  Guide sur le choix des dictionnaires Lancement 1er semestre 
2009 1er semestre 2010 

Produits de Santé 
(Yves Nicolas) 

Mme Elisabeth AOUN 

 Les achats hospitaliers et le développement durable 

 Traitement des dépôts des dispositifs médicaux 
implantables (guide- document clauses type) 

Lancement 1er trimestre 
2009 

Lancement 1er trimestre 
2009 

Fin 2009 

Fin 2009 

 Guide « Services d’efficacité énergétique »  En cours 1er semestre 2009 

 Guide « Le Bois - énergie » Lancement 1er trimestre 
2008 2010 

 Guide « Achat de textiles et de vêtements » En cours Début 2009 

 Guide « Produits, matériels et services de nettoyage » En cours 1er semestre 2009 

Développement durable et 
environnement 

 
M. André-Jean GUERIN 

 Guide de l’achat public socio-responsable En cours 1er semestre 2009 

 Fascicule n°66 du CCTG-Travaux : « Exécution des 
ouvrages de génie civil à ossature en acier » En cours 1er semestre 2009 

 Fascicule n°67-III du CCTG-Travaux : « Etanchéité des 
souterrains » En cours 1er semestre 2009 

Ouvrages, Travaux et Maitrise 
d’œuvre 

(Erik Carlier) 

M. Christian BINET 

 Fascicule n°69 du CCTG-Travaux : « Exécution des 
ouvrages  souterrains » En cours 1er semestre 2009 
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 Fascicule n°75 du CCTG-Travaux : « Station de traitement 
d’eau potable » En cours 1er semestre 2009 

Lancement : 06/08 Juin 2009 Informatique et communication 
électronique  

 
(Françoise Mercier) 

M. Jean-Pierre DARDAYROL 

 Guide d’achat de services de téléphonie et 
communications électroniques (Internet) 
 Document relatif aux bancs d’essai utilisés pour le 

jugement des offres techniques en matière informatique Groupe à constituer en 
2009 

2 eme semestre 
2009 

 
 
Les GEM pour lesquels aucune activité n’est programmée a priori ne figurent pas dans ce tableau. 


