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OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’ACHAT PUBLIC 
 

Mise en place des Groupes d’étude des marchés 
 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article 2, 3ème alinéa de l’arrêté du 10 novembre 2006 et de l’arrêté du 28 août 
2006 pris pour l’application de l’article 132 du code des marchés publics relatif aux groupes d’étude des marchés de 
l’observatoire économique de l’achat public, suite aux décisions prises par le Comité exécutif le 10 juillet 2006, seront 
proposées la décision n° 2006-01 portant création de groupes d’étude des marchés et définissant leurs périmètres 
respectifs et la décision n° 2006-02 portant nomination de présidents.  
 
Ainsi, est proposée la création de deux nouveaux groupes d’étude des marchés :  

GEM Ascenseurs, qui doit débuter prochainement ses travaux ; 
GEM Carte d’achat, relatif aux marchés d’émission de cartes d’achat, qui sera mis en place en liaison avec le 
groupe de travail carte d’achat présidé par M. Jean-Luc Lépine, mis en place à la demande de la DGTPE.  
 

Les autres GEM s’inscrivent dans la continuité des GPEM Denrées alimentaires, Ameublement et bureautique, 
Informatique et Communication, Santé et laboratoire, Travaux et maîtrise d’ouvrage, développement-durable et 
environnement. Ils poursuivent notamment les travaux en cours.  
 
La compétence relative à la micro-informatique de bureau (bureautique) est transférée du groupe chargé de 
l’ameublement et de l’équipement des établissements d’enseignement (antérieurement, GPEM AB) au groupe chargé de 
l’informatique (antérieurement GPEM IC). Par ailleurs, des changements d’intitulé ont été opérés.  
 
 

GEM Restauration collective et Nutrition succède au GPEM Denrées alimentaires 
 

Cette évolution a pour objectif de prendre en compte une dimension transverse et répond aux besoins 
des acheteurs.  

 
Monsieur Georges Beisson, inspecteur général honoraire de l’Agriculture, antérieurement président 
du GPEM, accepte la présidence du GEM. 
 
Les comités de ce GPEM continueront leurs travaux dans la nouvelle configuration. Plusieurs 
documents sont attendus : Recommandation Nutrition, Spécification Corps gras, spécification 
Volailles. 

 
GEM Produits de Santé qui succèdera au GPEM Santé et Laboratoire. 

 
Mme Élisabeth AOUN, directrice des achats médicaux à l’AP-HP et précédemment membre du 
GPEM, a accepter d’assumer la responsabilité de la présidence.  
 
Un premier comité qui concerne les marchés de médicaments est mis en place. Un autre qui portera 
sur les marchés de prothèses et dispositifs de santé devrait être mis en place sous quelques mois. 

 
GEM Ameublement et équipement des bureaux et établissements d’enseignement succède au GPEM 
Ameublement, bureautique et équipement des établissements d’enseignement 

 
M. Jacques Treffel, inspecteur général honoraire de l’Education nationale, qui en assure la 
présidence depuis une vingtaine d’années, accepte de poursuivre sa tâche. 
 
Les travaux en cours portent sur les achats de produits papetiers et d’équipements multimédias. Le 
programme 2007 inclut un guide d’achat sur les aires de jeux, des travail sur la spécification des 
besoins des collectivités ou groupements de collectivités en piscines et bassins, ainsi qu’une 
recommandation sur les lits superposés destinés aux enfants d’age pré-scolaire. 
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GEM Ouvrages, Travaux et Maîtrise d’Oeuvre succède au GPEM Travaux et Maîtrise d’Oeuvre 

 
La présidence est à ce jour vacante. Il a été demandé au ministère de l’équipement, DAEI, de 
proposer le successeur de M. Jean Moreau de Saint Martin, ingénieur général des Ponts et 
Chaussées (e.r). 
 
Plusieurs fascicules du CCTG Travaux sont en cours de rénovation. 

 
 

GEM Développement durable, environnement 
 

Les trois comités de l’ancien GPEM travaillent sur les achats responsables de produits textile et sur la 
prise en compte des aspects sociaux.  Par ailleurs, un document sur le bois a été établi et validé par le 
GPEM plénier le 29 juin. Ce document sera mis prochainement, dès réunion du conseil scientifique,  à 
la disposition des acheteurs. 
 
La présidence de ce Groupe d’étude des marchés est vacante. Le ministère de l’écologie et du 
développement durable proposera un président.  
 

GEM Chauffage et climatisation succède au GPEM Chauffage et climatisation 
 

Ce GPEM après une période d’inactivité, a entamé fin 2005, la rénovation du CCTG utilisé pour les 
marchés de gros entretien d’installation de chauffage. Le document, qui sera non plus un CCTG mais 
un guide d’achat, est quasiment terminé.  

 
La présidence de ce GEM est proposée à Mme Dominique Liffard, de la DGEMP.  
Les travaux ultérieurs porteront sur la climatisation et sur la ventilation.  
 
 

GEM Informatique et communications électroniques succède au GPEM Informatique et communications 
 

M. Jean-Pierre Dardayrol, ingénieur général des télécommunications, a accepté la présidence de ce 
GEM.  

 
Un groupe de travail fonctionne à ce jour, chargé de la rénovation du guide d’achat de services de 
télécommunications datant de 1999. Le nouveau guide traitera de la téléphonie et de l’accès à 
Internet.  
 
 

GEM Habillement et textiles succède au GPEM Textiles et cuirs 
 

La présidence de ce GPEM, traditionnellement assurée par le Commissariat de l’Armée de Terre, est 
vacante suite au retrait du Général Lefebvre. Il a été demandé au Ministère de la Défense de 
proposer la désignation du président du GEM.  
 
 

GEM Chimie et Parachimie succède au GPEM Chimie et Parachimie 
 

Des groupes de travail créés au sein de ce GPEM poursuivent la production de spécifications. Ainsi, 
un document sur la résistance au feu des matelas et literies en milieux sensibles (prisons, hopitaux 
psychiatriques) a été adopté fin 2005. Le GEM est  mis en place pour répondre de façon réactive aux 
besoins.  
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