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Référence
B-00651541/1 – B-0065155/2

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Travaux de la Commission centrale des marchés

Dates extrêmes
1949-1983

Noms des principaux producteurs
Commission centrale des marchés

Importance matérielle
15 boites soit 1,85 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement.

Historique du producteur
La commission centrale des marchés (CCM) est fondée par le décret n° 59-167 du 7 

janvier 1959 (articles 28 à 40). Elle examine les marchés de l'État avant leur passation, étudie 
et  propose  toute  mesure  de  nature  à  aménager  le  régime  administratif  des  marchés,  et 
coordonne l'action des commissions consultatives des marchés et des groupes spécialisés. Elle 
se compose de différentes entités : les commissions spécialisées des marchés (CSM) apportent 
aux  acheteurs  publics  conseils,  avis  et  assistance.  Elles  veillent  au  respect  de  la 
réglementation  relative  à  la  commande  publique  ;  des  groupes  permanents  d'étude  des 
marchés (GPEM) élaborent des règles à caractère technique qui servent de références aux 
responsables  des achats  ;  une mission interministérielle  d'enquêtes ;  un comité  consultatif 
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national de règlement amiable des litiges (CCNRA). La CCM est absorbée par la direction des 
affaires juridiques, créée par le décret n° 98-975 du 2 novembre 1998.

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Présentation du contenu
Ce fonds est constitué d’archives relatives aux travaux de la commission centrale des 

marchés, de ses commissions spécialisées et groupes d’études.
Elles abordent les questions des prix et des passations de marché dans les secteurs des 

télécommunications  et  de l’électronique,  de  l’ingénierie,  de l’aérospatial,  du bâtiment,  du 
matériel ferroviaire et routier.

Indexation
Marché public
Prix
Télécommunications
Composant électronique
Construction
Transport ferroviaire
Transport routier
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B-0065145/3, B-0065153/1 - B-0065155/1
Commission centrale des marchés.

1949-1981
B-0065145/3
Enquête de la mission de rationalisation des choix budgétaires (Mission R.C.B.) sur les 
objectifs  et  les  moyens  de  l'administration  centrale  de  l'économie  et  des  finances  : 
réponse de la commission centrale des marchés.

1969
B-0065153/1
Automatisation  de  l'élaboration  des  textes  produits  par  la  Commission  centrale  des 
marchés,  système  SAMARCANDE  :  étude  du  système  d'information,  rapport  de 
présentation, rapport sur l'étude de conception du système.

1981
B-0065154/1
Banque  de  données  relative  à  l'achat  public,  projet  SAMOVAR,  détermination  du 
champ de l'étude, description des solutions.

1983
B-0065155/1
Analyse financière : notes et brochures de la banque de France.

1968-1972
B-0065141/1 - B-0065143/1
Commissions spécialisées des marchés.

1970-1983
B-0065141/1
Commission permanente des prix des matériels de télécommunication et d'électronique, 
approbation  du  cahier  des  clauses  comptables  (1974-1977)  ;  révision  du  cahier  des 
clauses comptables : compte rendu des réunions des groupes de travail 1 et 2 (1973-
1975).

1973-1977
B-0065142/1
Elaboration du cahier des clauses comptables pour les sociétés d'ingénierie, les bureaux 
d'études  et  les  ingénieurs  conseils,  élaboration  du  cahier  des  clauses  comptables  : 
comptes rendus des réunions du groupe interministériel.

1970-1977
B-0065143/1
Elaboration du cahier des clauses comptables pour les sociétés du secteur aéronautique 
et  spatial  (sociétés  Crouzet,  Bronzavia,  Turboméca,  Microturbo,  Jaeger,  Société 
européenne  de  propulsion  (S.E.P.),  société  de  fabrication  d'instruments  de  mesure 
(S.F.I.M.), société nationale industrielle aérospatiale (S.N.I.A.S))  : comptes rendus de 
réunions interministérielles.

1979-1983
B-0065144/1 – B-0065145/2, B-0065146/1 – B-0065152/1, B-0065155/2
Groupes permanents d’étude des marchés.

1963-1973
B-0065144/1
Groupe d'étude  et  d'orientation  des  marchés  publics  du  bâtiment  (1968-1973)  ;  des 
appareils  de  mesure  électriques  et  électroniques  en  France  (1968-1970)  ,  de 
télécommunications  (1966-1969)  :  comptes  rendus  de  réunions  du  groupe 
interministériel.

1966-1973
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B-0065145/1
Groupe finances plan, groupe de travail sur les coûts dans les budgets de programme et 
le rôle de la consommation publique dans la concurrence.

1967-1972
B-0065145/2
Groupe d'étude et d'orientation sur les marchés publics pour les départements d'outre-
mer  concernant  le  mobilier  scolaire  et  administratif  ;  gros  matériel  d'équipement  ; 
travaux publics concernant l'instruction générale relative à la préparation des projets, 
passation des l'exécution des marchés ;  produits pétroliers : compte rendu des réunions.

1968-1971
B-0065146/1
Groupe de travail marché public et concurrence étrangère, problèmes posés par la mise 
en concurrence des entreprises française et étrangères à l'occasion des marchés publics, 
problème de l'exportation dans la détermination des prix des marchés publics : rapport 
et compte rendus des réunions.

1968-1971
B-0065147/1
Détermination  des  prix  et  marges  dans  les  marchés  de  gré  à  gré,  guide  :  travaux 
préparatoires,  compte  rendu  des  réunions,  travaux  du  groupe  de  travail  chargé  de 
l'examen final, approbation et exemplaire du guide.

1969-1970
B-0065148/1
Détermination des prix et des marges dans les marchés de gré à gré, guide : négociations 
et compte rendu des réunions, travaux du groupe de travail chargé de l'examen final, 
approbation et exemplaire du guide.

1969-1970
B-0065149/1
Mise en œuvre d'une méthode rationnelle de négociation des prix et des marges dans les 
marchés de gré à gré, difficultés d'application de la circulaire du Premier ministre et du 
guide.

1969-1972
B-0065150/1
Groupe d'étude des formules de révision de prix dans les marchés pour les groupes 
sectoriels  de  matériel  électronique  et  aéronautique  :  dossier  technique  concernant  le 
nouvel indice mensuel des prix à la consommation, comptes rendus des réunions.

1973
B-0065150/2
Groupe d'études sur les structures de formule de variation de prix  pour le gros matériel 
électrique et mécanique : comptes rendus de réunions.

1972-1973
B-0065150/3
Groupe d'études des structures de formules de révision des prix pour les entreprises de 
matériel  ferroviaire  (sociétés  (M.T.E.),  Alsthom,  Franco  Belge,  (A.N.F.),  (C.I.M.T) 
Lorraine, De Dietrich et Cie, Carel Fouche Languepin) : comptes rendus des réunions.

1971-1973
B-0065150/4
Groupe d'étude des structures des formules de variation de prix pour les PTT : comptes 
rendus de réunions,  analyse,  tableaux de ventilation des travaux du comité  sectoriel 
"matériels téléphoniques et télégraphiques".

1966-1973
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B-0065151/1
Groupe  d'étude  des  formules  des  révision  des  prix  des  matériels  électroniques 
professionnels : comptes rendus des réunions.

1963-1971
B-0065152/1
Groupe sectoriel chargé de l'examen de la structure des formules de révision des prix 
des  marchés  de  matériel  ferroviaire  et  de  matériel  routier  en  accord  avec  la  Régie 
Autonome des Transports Parisiens (RATP) pour les sociétés Heuliez, Saviem, Titan 
Frangéco, Berliet.

1972-1973
B-0065155/2
Temps de fabrication, incidence sur la détermination des coûts des matériels produits en 
série, courbes d'apprentissage : études, notes, rapports et tableaux.

1949-1972
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