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Conseil et Référencement

Un regard
différent

La CAHPP vous accompagne dans la passation de vos marchés 
publics. L’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux mar-
chés publics s’applique désormais à tous les pouvoirs adjudicateurs 

jusqu’à présent soumis au Code des Marchés Publics ou à l’Ordonnance du 
6 juin 2005. Cette réforme a pour principaux objectifs d’assurer l’efficacité et 
de simplifier les procédures de la commande publique.

   Nous vous assurons le respect de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret
d’application n°2016-360 du 25 mars 2016 tout au long de la consultation.

   Nous mettons à votre disposition une équipe d’experts juridique et technique dédiée et un
accompagnement personnalisé et adapté à vos besoins. 

   Nous vous informons de façon transparente de chaque étape de la consultation.
Vous gardez in fine votre autonomie et votre liberté quant au choix de l’attribution du marché.

Marchés publics / PNL

Procédure d'accompagnement de la CAHPP

Elaboration de la procédure
. Recueil des besoins
. Allotissement
. Rédaction du DCE

Consultation
. Publication
. Réception et analyse

des offres techniques 
et financières

. Attribution du marché

Suivi d’exécution
. Accompagnement juridique
. Suivi des consommations,

plan de progrès
. Conseils techniques 

tout au long du marché
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. Plateforme dématérialisée. Autonomie assurée. Accompagnement sur-mesure. Equipe d’experts dédiée
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Imaginez tout ce que CAHPP peut faire pour vous !

Pharmacie / DM / DMI
. Solutés
. Hygiène désinfection
. Nutrition
. Produits de contraste

Biomédical & technique
. Equipements médicaux
. Maintenance de matériel médical
. Gaz naturel / électricité

Asurance et prévoyance
. Responsabilité civile
. Dommages aux biens
. Assurance des risques 

statuaires du personnel

Restauration
. Denrées alimentaires dans 

le cadre d’une gestion directe
. Restauration externalisée

et bionettoyage si dossiers liés

Nos domaines d’application

Prestations de services
. Location et entretien du linge plat et professionnel 
. Téléphonie

. Maintenance multi-technique (ascenseurs, portes automatiques, 
moyens de secours incendie)

. Gaz médicaux
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