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d’application du 30 décembre 2005.

Le service Marchés publics de la CAHPP a pour vocation d’apporter une réponse 

concrète aux établissements publics dans la gestion de leurs procédures d’achats 

(allotissement, publications, élaboration des dossiers de consultations entreprises, 

traitements des offres fournisseurs…), et plus particulièrement au travers de 

chaque étape qui compose le processus de commande.

La CAHPP se place comme un acteur fort dans la recherche du meilleur équilibre 

entre la qualité le prix et le service, où l’établissement reste au final toujours maître 

de ses choix tout en bénéficiant de la globalité des prestations proposées par 

notre centrale.

leurs marchés conformément à l’ordonnance du 6 juin 2005 et de son décret

Les établissements publics non lucratifs sont incités à passer

Nos solutions

. Une équipe de trois collaborateurs à votre service

. La rédaction par le service des marchés publics du rapport de présentation 

des offres, des lettres de notifications aux fournisseurs retenus et non retenus

. Une assistance juridique 

Un regard différent

Nos domaines d’intervention

. Une procédure de traitement conforme à l’ordonnance du 6 juin 2005

. Une assistance sur mesure 

. La constitution du dossier de consultation des entreprises (recensement de 

vos besoins, allotissements, rédaction du dossier de consultation des entre-

prises, choix d’une procédure adaptée aux besoins de votre établissement …)

. La publication des marchés au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne)

. La dématérialisation des procédures

. Le traitement des offres fournisseurs

. La restitution  aux établissements d’une synthèse claire, détaillée et précise 

des offres fournisseurs
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Privé e  e t Publique
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www.c ahpp.fr     

Contacts    
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