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A la Une

L’Édito de Catherine Bergeal, conseiller d’Etat, directrice des affaires juridiques des  
ministères financiers.

Cinq  documents,  rédigés  par  des  groupes  d’études  des  marchés,  vont  être  prochainement 
publiés par l’Observatoire économique de l’achat public :

- Une recommandation Nutrition (GEM Restauration collective et Nutrition),
- Le guide de la location-entretien des articles textiles (GEM Habillement et textile),
- Le guide de l'achat public de jeux et jouets (GEM  Equipement de bureau, enseignement et 
formation),
- Le guide des achats durables de produits de santé (GEM Produits de santé),
- Une recommandation relative à la rédaction des spécifications techniques dans les marchés de 
bâtiment (GEM-OTM). 

Cette publication est pour moi l’occasion de rappeler l’importance des travaux des groupes 
d’étude des marchés. 

Les documents qui en sont issus, qui facilitent la passation et l’exécution des marchés publics, 
prennent  des  formes  diverses.  Ils  peuvent  être  des  spécifications  techniques  ou  des 
recommandations techniques, ou bien encore des guides techniques ou enfin des cahiers types de 
clauses  techniques  particulières.  Les  cahiers  des  clauses  techniques  générales  (CCTG)  sont 
généralement désormais remplacés par des guides techniques, à l’exception notable du CCTG 
Travaux.
Ces documents achevés sont validés par le conseil scientifique de l’OEAP.
Les documents techniques de l’OEAP sont adoptés et rendus publics par son comité exécutif. 
Les  CCTG  sont  validés  par  un  arrêté  du  ministre  chargé  de  l’économie  et  des  ministres 
intéressés. 

Ces guides constituent une aide précieuse pour les acheteurs publics. 
Les thèmes en sont très variés et couvrent la plupart des domaines dans lesquels un acheteur 
public peut être amené à intervenir.

Un marché bien préparé et rédigé, ce sont des procédures et des recours évités, un gain de temps 
et d’énergie pour tous.

Je vous invite donc à consulter la liste des guides publiés par l’OEAP.
Il y en aura certainement un qui répondra à votre attente.

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/table.html
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L’actualité de l’Observatoire 

 Le conseil scientifique 
Il s’est réuni le 15 juin dernier et a étudié les 5 documents évoqués ci-dessus.
La prochaine réunion du conseil devrait avoir lieu d’ici la fin 2011.

 L’atelier PME
Les 6ème et 7eme réunions de l’atelier PME ont eu lieu respectivement le 10 mai et le 21 juin.

- La réunion du 10 mai a permis de continuer l’examen du rapport Emorine : ce rapport, rédigé 
par le Réseau Commande Publique, sous le haut patronage du sénateur Jean-Paul Emorine, a 
présenté 10 propositions visant à améliorer l’accès des PME à la commande publique.
L’atelier a également été invité à réagir sur le thème « Faciliter l’accès aux marchés publics », 
inclus dans le plan de 80 mesures présentées lors des Assises de la simplification le 29 avril 
dernier : Marché public,  offre de base et  variante ; Accessibilité des PME aux annonces des 
marchés publics ; Rendre possible  le dépôt des attestations pour un marché public sur une 
plate-forme dématérialisée ; Dossier de présentation aux marchés publics.

-  La  réunion  du  21  juin  a  permis  de  finaliser  l’avis  de  l’atelier  sur  le  rapport  du  réseau 
Commande publique. Cet avis sera transmis au ministre chargé de l’Economie.  
Après la publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de 
la qualité du droit, et particulièrement son article 93, qui modifie l’article L.8222-6 du code du 
travail relatif à la lutte contre le travail dissimulé, l’atelier a débattu sur la mise en œuvre de ce 
nouveau mécanisme dans les marchés publics.
Enfin, le groupe de travail a échangé sur les thèmes des « PME et la carte d’achat » et les « PME 
et le système d’acquisition dynamique ».
La prochaine réunion devrait avoir lieu fin septembre, pour l’actualisation du guide de bonnes 
pratiques « Susciter une offre pertinente dans les marchés publics » publié en 2008. 

 Une nouvelle présidente pour le GEM DD
Par décision du comité exécutif de l’OEAP en date du 23 juin 2011, madame  Françoise 
Maurel  a  été  nommée  présidente  du  groupe  d’études  des  marchés  développement 
durable (GEM DD) pour une période de trois ans. Chef du service de l’économie, de 
l’évaluation et de l’intégration du développement durable au ministère de l’écologie, du 
développement  durable,  des  transports  et  du  logement,  Mme  Maurel  remplace  M. 
André-Jean Guérin.

 Le recensement 2010 est clos
Le recensement économique des contrats et marchés publics notifiés en 2010 s’est achevé le 30 
juin.
L’OEAP a  mis  en  place  en  2011  une  nouvelle  application  informatique  dont  le  but  est  de 
faciliter la déclaration dématérialisée des fiches de recensement.
Acheteurs publics, pour le recensement 2011, n’hésitez pas à recourir à cette procédure, qui 
réduit  l’usage  du papier,  facilite  la  saisie  et  la  transmission des  données  et  vous permet de 
consulter à tout moment la liste de vos marchés et avenants.
Procédure et mode d’inscription 
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La vie de l’Observatoire 

 Le SI de l’OEAP
Entamés en novembre 2008, les travaux de refonte du système d’information de l‘OEAP ont 
abouti à l’ouverture de la nouvelle plateforme du SI le 16 mai. Cette première étape permet de 
disposer d’ores et déjà de tous les outils de traitement et d’analyse des données nécessaires en 
matière de recensement.
Le  système  reçoit  pour  l’instant  ses  informations  de  l’application  ARAMIS  (gérée  par  la 
DGFIP)  et  l’application  Web  développée  par  l’OEAP.  Une  deuxième  étape,  qui  devrait 
intervenir fin 2011/début 2012, permettra de recevoir les informations relatives aux marchés de 
l’État de CHORUS. Une troisième étape, d’ici à la fin 2012, devrait permettre de recevoir les 
premières  informations  émanant  d’HÉLIOS.  La  montée  progressive  en  puissance  de  ces 
dernières transmissions, étalée sur plusieurs années, permettra de parachever l’outil inauguré 
en mai dernier.
Les  acheteurs  déclarant  directement  à  l’OEAP  sont  incités  à  utiliser  la  déclaration 
dématérialisée.
Par ailleurs, une convention sera mise en place avec l’INSEE à l’automne pour permettre un 
lien direct du SI-OEAP avec le répertoire SIRENE.

 L’enquête « achat public durable » : premiers résultats
Juin 1992 : Sommet de la Terre de Rio de Janeiro.  Cette Conférence des Nations Unies sur 
l’Environnement et le Développement marque un tournant décisif : la notion de développement 
durable  est  définitivement  fixée.  En  2012,  la  prochaine  conférence  devrait  se  dérouler  de 
nouveau à Rio de Janeiro. 
En 20 ans, quel bilan faire en France? 
La Direction des Affaires Juridiques de Bercy a fait un point sur la place de l’achat public 
durable en 2010.  Une enquête,  lancée en février  et  mars 2011 auprès  de tous les  acheteurs 
publics, permet de mettre en lumière les avancées sur la pratique des acheteurs, notamment 
depuis  l’adoption  du  Plan  National  d’Action  pour  les  Achats  Publics  Durables  (PNAAPD) 
publié en 2007. 
Cette enquête en ligne a comptabilisé plus de 612 connexions.   Elle a permis de recenser 175 
réponses  complètes,  riches  d’enseignements.  Par  exemple :  75  % des  répondants  affirment 
qu’ils participeraient à des groupements d’achats s’ils s’organisaient pour des achats durables ! 
 L’attente est forte et l’élan à encourager. La publication du PNAAPD  2007 met notamment à 
disposition des acheteurs des outils opérationnels … pourtant, il n’est connu que de 20 % des 
répondants. Comment combler cette lacune ?
De nombreux autres enseignements dans le prochain numéro spécial de la lettre de l’OEAP, en 
septembre 2011, qui dressera un tableau de l’achat public durable en France. 
N’attendez pas pour verdir vos achats !

 Les statistiques 2010 de consultation du site
Au sein du site Marchés Publics, les pages relatives à l’OEAP ont été consultées, en 2010, de très 
nombreuses fois. 
La somme des consultations y représente en effet 858 428 pages. 
Les internautes y plébiscitent le thème des PME dans les marchés publics, ainsi que les guides à 
l’intention des acheteurs et enfin La Lettre de l’OEAP.
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Les guides ont été consultés 40 000 fois en 2010, avec en best seller, la recommandation relative 
à la Nutrition.
En ce qui concerne les 3 derniers guides, publiés en mai 2010, le nombre de chargements est le 
suivant :
-  Guide  coût  global  dans  les  marchés  publics  de  maitrise  d’œuvre  et  de  travaux  :  9942 
chargements
- Guide produits de télécommunications : 5150 chargements
- Guide blanchissage et nettoyage des matériaux textiles : 1068 chargements 
Et  n’hésitez  pas  à  prendre  une  copie  de  ces  documents  et  diffusez-les !  Si  vous  avez  des 
remarques, faites-en part à l’adresse ci-dessous. Ces documents sont vivants et s’enrichissent de 
vos suggestions et conseils…
oeap-courrier@finances.gouv.fr

En bref 

 Sur le site Marchés publics 

-  La  rubrique :  « Vos  questions  /  Nos  réponses     !     »,  qui  permet  aux  acheteurs  de  trouver 
facilement les réponses à des questions récurrentes, s’enrichit de 11 nouveaux thèmes :

- Règles applicables aux contrats de fournitures d’électricité et de gaz naturel depuis la loi NOME

- Gestion d’une cafétéria     : AOT ou DSP     ?  

- Options et prestations supplémentaires éventuelles

- Comment garantir l’égalité de traitement entre le candidat sortant et les autres candidats dans un marché 

de nettoyage avec reprise du personnel     ?  

- Marchés de titres-restaurant

- Candidature à un marché de maîtrise d’œuvre d’un opérateur ayant participé au marché d’étude préalable

- Audition en appel d’offres

- Rejet d’une candidature pour mauvaise exécution d’un marché précédent

- Evaluation des capacités financières des sociétés de création récente

- TVA et indemnités transactionnelles

- Conséquences de la résiliation d’un accord-cadre

- Deux fiches techniques dans la rubrique Conseil aux acheteurs ont été actualisées :

La fiche technique « Marchés publics et autres contrats » 
Ont été intégrées la jurisprudence du Conseil d’Etat « Commune de Six-Fours-Les plages » du 
23 mai 2011, ainsi  que les textes instituant les nouveaux baux emphytéotiques administratifs 
(BEA).  
Accéder à la fiche
La fiche technique « La résiliation unilatérale des marchés publics par l’administration » 
Accéder à la fiche
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http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/execution-marches/resiliation.pdf
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/champs-application/MP-et-autres-contrats.pdf
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/execution-marches/qr-4-11-resiliation-accord-cadre.pdf
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/execution-marches/qr-4-10-tva-indemnites.pdf
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/mise-en-oeuvre-procedure/qr-3-11-evalue-cap-financieres.pdf
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/mise-en-oeuvre-procedure/qr-3-10-rejet-candidature.pdf
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/mise-en-oeuvre-procedure/qr-3-9-audition-ao.pdf
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/mise-en-oeuvre-procedure/qr-3-8-participation-bureau-etude.pdf
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/preparation-procedure/qr-2-11-marches-titres-restaurant.pdf
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/preparation-procedure/qr-2-10-candidat-sortant.pdf
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/preparation-procedure/qr-2-10-candidat-sortant.pdf
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/preparation-procedure/qr-2-9-options-pse.pdf
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/champs-application/qr-1-7-gestion-cafeteria.pdf
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/champs-application/qr-1-6-fourniture-energie.pdf
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/index.htm
mailto:oeap-courrier@finances.gouv.fr


 Loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, 
publiée au Journal officiel du 18 mai 2011, contient deux dispositions qui concernent la 
commande publique :
- les marchés des offices publics de l’habitat sont désormais soumis à l’ordonnance n° 2005-649 
du 6 juin 2005 (Article     132   de la loi)

- le dispositif de lutte contre le travail dissimulé est renforcé (Article     93   de la loi – En savoir plus)

 Consultation  de la Commission européenne sur l’accès des pays tiers aux 
marchés publics

La Commission lance  une  consultation  publique en  ligne  sur  l’élaboration  d’un instrument 
limitant l’accès aux marchés publics européens des entreprises étrangères à l’Union européenne. 
Cette enquête, ouverte à tous les acteurs de la commande publique (Etats membres, acheteurs 
publics, entreprises, associations et citoyens), vise à identifier les difficultés auxquelles ils ont pu 
être  confrontés  et  à  recueillir  leurs  opinions  sur  les  différentes  options  envisagées.
En savoir plus

 Révision des directives « marchés publics »

La France a transmis à la Commission européenne sa contribution au « Livre vert sur la 
modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics – Vers un marché 
européen des contrats publics plus performant ». 
Les réponses des Etats membres alimenteront les réflexions pour la révision des directives 
2007/17/CE et 2004/18/CE.
En savoir plus

Retrouvez La Lettre de l’OEAP sur le site Web de l’Observatoire :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/oeap/index.htm

La Lettre de l’OEAP :
Directrice de la publication : Catherine Bergeal
Rédacteur en chef : Serge Doumain
Rédaction : Brigitte Bancourt
Observatoire Economique de l’Achat Public - Direction des affaires juridiques - Bureau 1C
Bâtiment Condorcet – Télédoc 321 – 6 rue Louise Weiss – 75703 Paris cedex 13
Courriel : oeap-courrier@finances.gouv.fr
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http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/oeap/index.htm
http://www.sgae.gouv.fr/gcp/webdav/site/sgae-internet-sgae/shared/04_Consultations_publiques/201104/20110503_ReponseFR_Livre_vert_marches_publics.pdf
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=154
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/textes/autres-textes/fiche_travail_dissimule.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&dateTexte=&categorieLien=id#JORFARTI000024022455
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&dateTexte=&categorieLien=id#JORFARTI000024021478

