
 
 
 
 

Lettre d’engagement à participer à la consultation 
 
 

Alain GUINAMANT      A                                    , le 
Administrateur du GCS ASO 
Catherine FAUZAN 
Directrice des Opérations                                                                   A l’attention des Adhérents du GCS ASO 

 
 Directeurs des Achats 
 Pharmaciens  

 
Dossier suivi par :  
 
CH mandataire du GCS ASO : CH de  
 

Mail : 
Téléphone de contact :       

 

 
Madame, Monsieur, Chers adhérents, 
 
Dans le cadre de la consultation régionale intitulée :  
AO 202X - Fournitures de :  
 
Nous vous invitons à prendre connaissance des informations mentionnées ci-après : 
 
Les dates prévisionnelles de la campagne sont les suivantes : 
 

- Durée du marché :        ans (1 an reconductible x fois) 
- Quantification : du xx xx au xx xx 202x 
- Date de début d’exécution :  

 
Dans un souci de bonne exécution de la procédure et du respect du calendrier vous devez impérativement nous 
retourner le coupon-réponse ci-dessous : 
 

- Indiquant votre participation ou non et votre date d’entrée dans la campagne (lot par lot, le cas échéant), 
comportant la signature de la personne habilitée au niveau de l’établissement support à engager l’établissement 
dans une campagne d’achats (ayant reçu délégation de signature), en lien avec la fonction achat mutualisée des 
GHT notamment.  
En l’absence de cette signature votre quantification ne pourra être prise en compte.  

- Un fichier de quantification (Excel ou sur Epicure) sera mis à votre disposition. 
 

 

Je profite de ce formulaire pour vous rappeler les règles suivantes : 
 

- La quantification doit être la plus juste et sincère possible, conformément à l’article L2211-1 du code de la 
commande publique. Le GCS ASO se réserve le droit de refuser d’intégrer les lots dont la quantification 
semblerait anormalement basse ; 
 
- La quantification doit être effectuée dans le respect du partage des compétences entre établissement 
support et établissement parties du Groupement hospitalier de territoire (« GHT ») concerné ; 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
- Votre participation à la campagne vous engage à passer toutes les commandes relevant du périmètre de 
l’accord-cadre avec le titulaire concerné, qui bénéficie d’une exclusivité sur les prestations objet du marché. 
Toute commande effectuée en dehors de ce cadre contractuel fait peser un risque juridique tant sur votre 
établissement que sur le GCS ; 
 
- Au titre de votre participation à la campagne, vous vous engagez à régler les frais de filière afférant à la 
participation au marché au coordonnateur du GCS, selon le mode de calcul élaboré et concerté lors de 
l’attribution du mandat ; 
 
- Au titre de votre participation à la campagne, vous êtes soumis à la plus stricte obligation de 
confidentialité sur l’ensemble des informations dont vous pourriez avoir connaissance à cette occasion, que 
celles-ci concernent les documents de la consultation, les échanges avec le coordonnateur du GCS ou le 
déroulement de la procédure au sens large. Les agents de votre établissement ne doivent en aucun cas, 
pendant la procédure de passation du marché, accepter des cadeaux, repas ou quelque avantage que ce 
soit de la part des candidats ; pas plus qu’ils ne sont autorisés à communiquer une quelconque information 
sur la procédure en cours.  

 
 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
           L’Administrateur du GCS ASO 

Alain GUINAMANT 
 

La Directrice 
Catherine FAUZAN 
 
Et par délégation, pour le CH mandataire,  
 



 
 

COUPON-REPONSE  
ENGAGEMENT DANS LA CAMPAGNE REGIONALE D’ACHATS 

 
 

                           AO 202X - Fournitures de :   
 

A retourner pour le  
Par mail à   

 
Votre établissement ou votre GHT participera-t-il à la campagne citée en objet ci-dessus :   OUI   NON 
 
 
Indiquer votre date d’entrée lot par lot le cas échéant, dans la campagne régionale mentionnée ci-dessus : 

 

 

 

 

 

 
 

 Etablissement hors GHT : 

Nom de l’établissement  : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 Etablissement support d’un GHT : 
 
Nom du CH établissement 
support du GHT engagé 
dans la campagne : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Nom des établissements 
parties au GHT engagés 
dans la campagne : 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 Signataire Etablissement support d’un GHT : 

Nom - Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 

Fonction  : ……………………………………………………………………………………………………… 

Fait, à : ……………………………………………………………………………………………………… 

le : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Signature et cachet de l’établissement 

 


