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OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’ACHAT PUBLIC 
 
 

Atelier de réflexion PME et commande publique 
 
 
 
Présidé par M. Jean-Luc Aubineau, sous-directeur des affaires juridiques et sociales à la direction du commerce, de 
l’artisanat des services et des professions libérales (DECASPL) auprès du ministère  chargé des PME, l’Atelier de 
réflexion « PME et commande publique » réunit les représentants de  43 organismes ou personnalités membres de 
l’Observatoire.  
 
Administrations : Intérieur/DAPN, CMPE, Santé, ACA/MINEFI, DGCP, Équipement, Défense, Education, … 
Acheteurs : SNCF, Union Sociale pour l’Habitat, CCI, ARF, ADF, AACT ,.. ; 
Fédérations professionnelles : CAPEB, Comité Richelieu, FNTP, EGF-BTP, FFB, CGPME, MEDEF, FHF, Ordre des 
experts-comptables, Syntec, SNITEM,… 
 
 
L’Atelier a tenu sa première réunion le 14 septembre 2006. La deuxième réunion prévue le mercredi 18 octobre 2006, 
qui devait être consacrée aux PME innovantes, a dû être reportée au 21 novembre 2006, ce qui ne permet pas de 
présenter lors de la réunion plénière de l’Observatoire de propositions établies, mais seulement un plan de travail. 
La réunion du 14 septembre 2006 a donné lieu à une présentation générale de l’Atelier, un exposé sur « La 
connaissance statistique de la part des PME dans la commande publique ». Un tour de table qui a permis à chaque  
participant d’exprimer ses attentes à l’égard de l’Atelier, sur ce thème précis.  
 
Thèmes retenus :  
 

Thème Pilote et  composition Date prévisionnelle 
PME innovantes et commande 
publique  

comité Richelieu,  FHF, SNITEM 
DGE 

Réunion 2 : 21 novembre 2006 

Les groupements de commande FHF,CAPEB,AACT,APASP,SNITEM Réunion 3 : janvier 2007 
Date à déterminer 

Expression des besoins et critères CAPEB, AACT Réunion 4 : février 2007 
Date à déterminer 

Par ailleurs, l’ensemble des organisations professionnelles représentées ont souhaité que le groupe examine deux 
autres  questions : les retards de paiement  et  les difficultés d ‘assurance propres aux PME. 
La possibilité de constituer des groupes de travail sur ces thème est en cours d ‘expertise en relation, respectivement, 
avec la Direction générale de la comptabilité publique et la Direction générale des politiques économiques. 
 
Démarche  
La démarche retenue est la suivante : une fois les différents thèmes  déterminés et un pilote volontaire désigné pour 
chacun d’eux, celui-ci lance un appel à contributions auprès des membres intéressés, les réunis éventuellement, fait la 
synthèse des contributions et tente de dégager des propositions.  
La synthèse des travaux du groupe (état des lieux, problèmes identifiés, propositions) est présentée en séance plénière 
de l’Atelier. Suit un débat qui permet de dégager les propositions de l’Atelier qui sont ensuite présentées au sein de 
l’OEAP.  
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