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Les groupes 
d’étude des 
marchés (GEM)

Les groupes d’étude des marchés sont rattachés 
depuis avril 2009 au SAE afin de donner un conte-
nu plus économique aux documents produits et 
diffuser les bonnes pratiques d’achat.

Ils constituent une instance permanente de 
concertation associant les acheteurs des trois 
fonctions publiques, des représentants de collec-
tivités locales ou d’associations, les acteurs éco-
nomiques des secteurs concernés et, en tant que 
de besoin, des experts dans les domaines étudiés.

L’Observatoire économique de l’achat public 
(OEAP) détermine annuellement les documents 
techniques à élaborer par les groupes de travail 
qu’il met en place. Il les valide conformément à 
l’article 132 du Code des marchés publics et en 
assure la diffusion.

Le programme des GEM  
en 2011
Neuf groupes de travail ont fonctionné en 2011  dans 
les domaines suivants  : restauration collective et nutri-
tion  ; produits de santé  ; ouvrages, travaux et maîtrise 
d’œuvre  ; développement durable  ; informatique et 
commutations électroniques  ; équipement de bureau, 
enseignement et formation ; habillement et textile ; dé-
matérialisation des marchés publics  ; aménagement et 
équipements durables dans le bâtiment.

Les principales publications des GEM pour l’année 2011 
ont été :
• le guide des achats durables de produits de santé ;
• le guide de la location-entretien des articles textiles ;
• la recommandation relative à la nutrition ;
• la recommandation nutrition partie DOM ;
• la mise à jour de fascicules du CCTG travaux ;
• la recommandation et le cahier des charges fonction-
nel concernant les besoins en équipements et matériels 
sportifs pour l’éducation physique et sportive de la ma-
ternelle au lycée ;
• le guide d’achat relatif aux produits et prestations d’en-
tretien des espaces verts.

www.economie.gouv.fr/daj/lobservatoire-economique-lachat-public
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DéVELOPPER LE PROFESSIONNALISME DES ACHETEURS PUBLICS

• 129 réunions de groupes
• 300 membres actifs

• plus de 600 000 consultations 
de documents

• entre 2 500 et 10 000 
téléchargements par guide

Deux nouveaux groupes de 
travail en 2011 
Deux groupes de travail ont été mis en place à la fin de 
2011, l’un au sein du GEM « Travaux » et l’autre dans le 
cadre d’un nouveau GEM « Communication ».

Le groupe de travail sur l’archéologie 
préventive
Suite à une demande du ministère de la culture, un 
groupe de travail traite des questions relatives aux mar-
chés de fouilles archéologiques préventives afin de pro-
duire un guide de bonnes pratiques.
Ce document aura pour objet de proposer des solutions 
aux difficultés rencontrées par les aménageurs des sites 
concernés du fait de conflits possibles entre l’application 
du Code du patrimoine et celle du Code des marchés 
publics, lorsque l’aménageur est une personne publique 
soumise à ses dispositions. Il devra aider les acheteurs 
publics dans le montage de leurs marchés relatifs à la 
réalisation de fouilles d’archéologie préventive et dans 
la rédaction des pièces contractuelles y afférentes.

Le GEM « communication »
À la demande des professionnels du secteur, relayée par 
la DGCIS et la DAJ, le SAE a mis en place un groupe de 
travail sur les achats de prestations de communication. 
Son objectif est d’aboutir à la rédaction d’un guide de 
l’acheteur public de prestations de communication pour 
aider à la préparation et au bon déroulement des consul-
tations dans ce secteur et améliorer la qualité des docu-
ments contractuels rédigés par les acheteurs publics.

Restauration collective 
et nutrition : de la 
recommandation à la 
réglementation
Avec 400 millions de personnes en surcharge pondé-
rale  (1), soit un adulte sur deux et un enfant sur cinq, le 
continent européen est l’un des plus touchés.
La France est également gravement concernée par l’épi-
démie d’obésité  : un adulte sur deux est en surcharge 
pondérale, un sur six est obèse et un enfant sur cinq est 
en surcharge pondérale. Inégalement répartie, l’obésité 
s’accroît sur tout le territoire et augmente avec le vieillis-
sement de la population. Les femmes et les personnes 
pauvres sont particulièrement touchées par l’obésité.

La recommandation du GEM «  Restauration collective 
et nutrition  » (GEMRCN)  relative à la nutrition couvre 
l’ensemble des populations, de la crèche à la maison de 
retraite, fréquentant la restauration collective publique. 
Elle met à la disposition des gestionnaires publics et 
privés de cette restauration des outils (grammages des 
portions d’aliments et fréquences de service des plats) 
permettant d’atteindre les objectifs nutritionnels (aug-
mentation de la consommation des fruits, légumes et 
féculents, diminution de la consommation de glucides 
simples, etc.) du programme national nutrition santé 
(PNNS).

La réglementation de la nutrition dans les services de 
restauration scolaire, prévue par la loi de modernisation 
de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, a fait 
l’objet d’un décret et d’un arrêté du 30 septembre 2011 
qui reprend pour l’essentiel les recommandations du 
GEMRCN.
Cette réglementation couvre l’alimentation des élèves 
des secteurs publics et privés, de la maternelle à la ter-
minale. 
Depuis sa publication, elle est applicable dans les ser-
vices de restauration scolaire servant plus de 80 couverts 
par jour en moyenne sur l’année. Pour les autres services 
de restauration scolaire, elle entrera en application le 
1er septembre 2012.
La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche 
prévoit de réglementer aussi la nutrition dans les ser-
vices de restauration des établissements universitaires, 
pénitentiaires, sociaux et médico-sociaux, ainsi que dans 
les services de restauration des établissements de santé 
et d’accueil des enfants de moins de six ans.
Le GEMRCN est associé à l’élaboration de cette réglemen-
tation qui a débuté en octobre 2011 puisque ses recom-
mandations nutritionnelles servent de base de travail.
(1) dont 130 millions d’obèses
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