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N° 26 
octobre 
2012 

A la Une 

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

Un  nouveau  GEM,  de  nouveaux  présidents,  l’actualité  des  Groupes  d’étude  des  marchés  est 
riche en ce début d’année scolaire. 
La Lettre de  l’OEAP devait donc  revenir  sur  le fonctionnement et  l’activité de ces groupes de 
travail, avec un petit quizz à l’intention de ses lecteurs. 

Que font les Groupes d’étude des marchés, dits GEM ? 
Ils élaborent des documents pour aider à  la passation et  l’exécution des marchés publics. Ces 
documents  peuvent  être  des  spécifications  techniques,  des  recommandations  techniques,  des 
cahiers des clauses techniques ou des guides. 

Combien y atil de GEM ? 
Ils  sont  12  depuis  le  20  septembre  dernier.  Le  douzième,  le  GEM  « Travaux  d’archéologie 
préventive » vient d’être créé. 

Dans quels domaines interviennentils ? 
Produits de santé (GEMPS) 
Restauration collective et Nutrition (GEMRCN) 
Ouvrages, Travaux et Maîtrise d’œuvre (GEMOTM) 
Développement durable (GEMDD) 
Informatique et Communications électroniques (GEMICE) 
Equipement de bureau, enseignement et formation (GEMEF) 
Chimie et Parachimie (GEMCP) 
Habillement et textile (GEMHT) 
Dématérialisation des marchés publics (GEM Démat) 
Aménagements et équipements durables dans le bâtiment 
Prestations et supports de communication (GEMCOM) 
Travaux d’archéologie préventive (GEM AP) 

Qui les composent ? 
Les GEM sont des groupes de travail associant acheteurs publics et acteurs économiques, dans 
le cadre de la concertation dévolue à l’Observatoire économique de l’achat public. On y trouve 
donc des  représentants d’administrations et d’organismes publics, des membres d’associations 
d’acheteurs publics, de fédérations professionnelles, d’entreprises…

http://www.economie.gouv.fr/node/84
http://www.economie.gouv.fr/node/85
http://www.economie.gouv.fr/node/83
http://www.economie.gouv.fr/node/2071
http://www.economie.gouv.fr/node/82
http://www.economie.gouv.fr/node/2073
http://www.economie.gouv.fr/node/77
http://www.economie.gouv.fr/node/81
http://www.economie.gouv.fr/node/79
http://www.economie.gouv.fr/node/2072
http://www.economie.gouv.fr/node/101127
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Comment sont créés les GEM ? 
Ils  sont  créés  par  le  comité  exécutif  de  l’Observatoire,  par  une décision  qui  fixe  également  la 
mission du groupe et en désigne les membres. 
Les  règles générales et particulières  relatives aux GEM ont été fixées par  l’article 132 du code 
des  marchés  publics,  l’ar rêté  du  10  novembre  2005  et  l’ar rêté  du  28  août  2006,  modifié  par  
l’ar rêté du 10 avril 2009. 

Qui donne un avis sur les projets de documents ? 
Le  conseil  scientifique  de  l’OEAP  étudie  les  documents  et  propose  éventuellement  des 
modifications  ou  des  compléments.  Le  conseil  est  formé  des  présidents  de  GEM,  d’experts 
techniques  venant  des  administrations  et  de  membres  d’organisations  professionnelles 
représentatives  des  principaux  domaines  de  l’achat  public,  dont  l’une  pour  les  petites  et 
moyennes entreprises (CGPME). 

Qui valide les documents ? 
Les documents sont transmis au comité exécutif de l’OEAP, pour observations et validation. 
Le comité exécutif est formé de représentants des principales directions de Bercy : la direction 
générale  des  finances  publiques,  la  direction  générale  du  Trésor,  la  direction  générale  de  la 
concurrence,  de  la  consommation  et  de  la  répression  des  fraudes,  l’Institut  national  de  la 
statistique et des études économiques,  le service des achats de l'Etat et  la direction des affaires 
juridiques, qui en assure la présidence. 

Qui assure le fonctionnement des GEM ? 
Le SAE assure le pilotage des GEM, et la DAJ, le conseil juridique. 
Les GEM sont placés, via l’OEAP, sous la responsabilité de la DAJ, qui publie les documents 
techniques. 

Où trouver les documents des GEM ? 
Ils sont, dès leur parution, publiés sur le site Marchés Publics de la DAJ, et sur les pages OEAP 
du site : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/guidesetrecommandationsdesgemetautrespublications 
Ces  documents  peuvent  être  utilisés  librement  et  gratuitement.  Ils  peuvent  donc  être  cités  ou 
exploités, sous réserve d’y faire explicitement référence. 

Quel bilan ? 129 réunions en 2011, auxquelles ont participé 70 fédérations professionnelles, 300 
membres  actifs,  108  documents  dont  28  ont moins  de 4  ans,  plus  de  600  000  consultations  de 
documents sur le site de l’OEAP, entre 2 500 et 10 000 téléchargements par guide : L’utilité des 
GEM se confirme d’année en année. Je tiens à remercier  tous ceux qui, par  leur participation 
active  à  ces  groupes  de  travail,  font  avancer  la  connaissance  des  bonnes  pratiques  en matière 
d’achat public.

http://www.economie.gouv.fr/daj/guides-et-recommandations-des-gem-et-autres-publications
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L’actualité de l’Observatoire 

Ø  Naissance d’un GEM 
Le GEM Travaux d’archéologie préventive (GEM AP) a été créé par  la décision n° 201204 du 
comité exécutif datée du 20 septembre 2012. 
Ce groupe a pour mission d’élaborer  un guide des marchés de travaux d’archéologie préventive 
à l’attention des aménageurs publics. 
Monsieur Bernard RANDOIN en a été nommé président. 

Ø  GEM : changements de présidents 
M. Jean Lévêque a été nommé président du GEM Ouvrages, Travaux et Maîtrise d’œuvre, en 
remplacement de M. Christian Tarbe de Vauclairs (Décision n° 201203 du comité exécutif de 
l’OEAP, datée du 20 septembre 2012). 
Mme  Sylvie  Hollinger  a  été  nommée  présidente  du  GEM  Aménagements  et  équipements 
durables dans  le bâtiment, en remplacement de M. Patrick Levasseur (Décision n° 201205 du 
comité exécutif de l’OEAP, datée du 20 septembre 2012). 
Par  ailleurs,  M.  Bernard  Emont  est  reconduit  dans  ses  fonctions  de  président  du  GEM 
Equipement de bureau, enseignement et formation, pour une durée de 3 ans (Décision n° 2012 
06 du comité exécutif de l’OEAP, datée du 20 septembre 2012). 

Ø  Publication du guide sur les achats publics issus du commerce équitable 
Le GEM « Développement durable » a publié, en juillet, un guide sur les achats publics issus du 
commerce équitable. 
Concilier  principes  du  commerce  équitable  et  principes  de  la  commande  publique  est  un 
exercice  délicat.  Ce  guide  veut  aider  les  acheteurs  publics  à  défricher  ce  domaine  encore 
nouveau, avec deux objectifs : les familiariser avec les secteurs et les intervenants du commerce 
équitable,  et  leur  fournir   des  conseils  pour   sécuriser  juridiquement  leurs  procédures  en 
s’inspirant d’expériences récentes. 
Ce premier ouvrage est appelé à s’enrichir des expériences en cours dans de nombreux services 
de l’Etat, établissements publics et collectivités ter ritoriales. 
Accéder au guide 

La vie de l’Observatoire 

Ø  Bientôt un Guide sur les prix 
Le processus de rédaction du guide « prix » touche à sa fin. 
Ce  guide  s’adresse  aux  acheteurs  publics  et  aborde  le  prix  sous  les  angles  économique  et 
juridique,  à  chaque  étape  du marché  public :  rédaction,  passation,  exécution.  Enrichi  par  les 
contributions  et  par  les  questions  posées  fréquemment  par  les  acheteurs,  le  guide  rappelle  les 
grandes notions et le droit applicable, mais il a, avant tout, une vocation opérationnelle.

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/commerce-equitable/commerce-equitable.pdf
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C’est avec des conseils pratiques et des illustrations qu’il encourage l’acheteur public à anticiper  
la  question  relative  au  prix  le  plus  en  amont  possible,  à  rédiger  précisément  et  clairement  les 
clauses relatives au prix ou à ses variations, et, enfin, à en suivre attentivement la mise en œuvre. 

Ø  L’atelier Aspects sociaux dans la commande publique 
L’atelier « Aspects sociaux dans la commande publique » travaille actuellement sur deux axes : 
collecter  et publier des données économiques  sur  l’impact des  clauses  sociales,  et d’autre par t 
rassembler  les « bonnes pratiques » (mais aussi  les mauvaises, qui sont  riches d’enseignement) 
dans ce domaine. 
Dans un souci d’efficacité,  l’atelier  s’est organisé en deux sousgroupes qui  se  réunissent pour  
travailler entre les réunions plénières. Un premier sousgroupe s’est réuni en juillet pour rédiger  
une fiche sur  les impacts sociaux des clauses sociales dans les marchés publics. Le second sous 
groupe s’est réuni fin septembre afin de produire des fiches de retour d’expériences mettant en 
avant les bonnes pratiques. 
Ces documents  seront présentés à  la prochaine séance plénière de  l’atelier qui se tiendra le 16 
novembre. 

Ø  L’atelier PME et Commande publique 
L’atelier entre dans la phase finale d’actualisation du guide de bonnes pratiques 2008  « Susciter  
une offre pertinente dans les marchés publics »  Aide à l’expression des besoins. 
Le nouveau guide s’intitulera « Outils pour  faciliter  l’accès des TPE et des PME aux marchés 
publics – Guide de bonnes pratiques ». 
Lors de la dernière réunion, le 25 septembre dernier,  les membres de l’atelier  ont travaillé sur  
un document commun constitué à partir  des contributions transmises à la DAJ. 
La  fiche  n°  1  « Orientations  stratégiques  des  acheteurs  publics »,  fait  l’objet  d’un  groupe  de 
travail spécifique, qui présentera ses propositions lors de la prochaine séance, le 23 octobre. 
Le document final fera l’objet, une fois stabilisé, d’une relecture d’ensemble par la DAJ. 
Sa publication est prévue pour la fin 2012. 

Ø  Recensement 2012 de l’achat public : la collecte des données est effective depuis 
le 1er janvier 

Si  vous  êtes  soumis  au  recensement,  n’attendez  pas  la  date  limite  pour  remplir  vos  fiches  de 
recensement et pour transmettre vos données r elatives aux contrats et accordscadres notifiés en 
2012.  Pensez  également  à  utiliser   le  modèle  de  fiche  applicable  depuis  le  1 er   janvier  2012, 
désormais seul valide. 
A noter : les acheteurs publics qui ne mettent pas en œuvre l’application comptable CHORUS, 
ou  ceux  pour  lesquels  la  transmission  des  données  de  recensement  par  l’application HELIOS 
n’est  pas  opérationnelle,  continuent  à  transmettre  leurs  fiches  de  recensement  dans  les 
conditions antérieures. 
Pour plus de précisions, consultez le guide du recensement de l’achat public, ainsi que les 
modèles de fiches de recensement,  disponibles sur  
http://www.economie.gouv.fr/daj/lobservatoireeconomiquelachatpublic 

En bref 

Ø  Signature électronique : c’est parti ! 
L’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics est entré en 
vigueur le 1 er  octobre 2012.

http://www.economie.gouv.fr/daj/lobservatoire-economique-lachat-public
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Petit rappel des nouvelles dispositions : 
Mode d’emploi de l’arrêté du 15 juin 2012 
L’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics 
Le guide pratique de la dématérialisation des marchés publics sera très rapidement actualisé 
pour tenir compte des conséquences de ce texte. 
Accéder au guide 

Ø  Les nouveautés de l’espace Conseil aux acheteurs 
 Fiche technique relative à l’introduction d’une nouvelle taxe ou à la modification de son taux 
en cours d’exécution du marché 
L’introduction d’une nouvelle taxe ou la modification de son taux s’imposent aux contrats en 
cours, sauf si la loi en dispose autrement. Une nouvelle fiche précise qui, du titulaire ou de 
l’acheteur public, doit supporter cette nouvelle charge fiscale née en cours d’exécution du 
marché, et qui en renchérit le coût. 
Accéder à la fiche 

 Fiche technique Marchés publics de défense ou de sécurité 
Accéder à la fiche 

 Création de 8 tableaux « Avis de publicité, avis d'attribution, procédures, et délais » pour les 
organismes soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 
Accéder à la rubrique 

Ø  Attention : L’abus du formulaire NOTI2 est contraire à la réglementation ! 

Avant l’attribution d’un marché, et seulement à ce stade, le candidat retenu doit prouver qu’il a 
satisfait  à  ses  obligations  fiscales  et  sociales.  Toutefois,  l’acheteur   public  ne  peut  exiger   la 
production  du  NOTI2  puisque  l’entreprise  a  le  choix  entre  plusieurs  dispositifs. 
Le  formulaire  NOTI2,  sa notice  explicative  et  la  fiche  question  –  réponse  «  Preuve  par  le  candidat 
retenu de la régularité de sa situation fiscale et sociale » ont été précisés sur ce point. 

Retrouvez La Lettre de l’OEAP sur le site Web de l’Observatoire : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/lettreloeap 

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 341 – 6 rue Louise Weiss – 75703 Paris cedex 13 
Courriel : oeap@finances.gouv.fr

http://www.economie.gouv.fr/node/167868
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026106275&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/guides/guide-pratique-dematerialisation-mp.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/execution-marches/intro-nvle-taxe-ou-modif-en-cours-de-marche.pdf
http://www.economie.gouv.fr/node/169509
http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics-defense-ou-securite
http://www.economie.gouv.fr/node/31
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/imprimes_noti/noti2.rtf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/notices_noti/notice_noti2.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/mise-en-oeuvre-procedure/qr-3-7-preuve-regularite-candidat.pdf
http://www.economie.gouv.fr/daj/lettre-loeap
mailto:oeap@finances.gouv.fr

