
RECOURS CONTRE TIERS

Procédure

Date Limite de quantification des besoins

18/07/2019

FICHE DE RECENSEMENT DES BESOINS
FILIERE RH & PI

Informations

Julie LETANG

Acheteur Filière RH & PI

julie.letang@uniha.org

Tel : 06 83 30 62 65

Laëtitia RUBEAUX

Assistante Filière Services

laetitia.rubeaux@uniha.org

Tel : 02 40 84 60 28

Planning 2019

Marché en groupement de commandes

Le marché est un marché à bon de 

commande mono-attributaire.

Recenser mes besoins »

Informations complémentaires au dos >>

Le présent marché a pour objet de confier la gestion de recouvrement amiables 

et judiciaires des créances contre les tiers responsables d’accident du travail ou 

de droit commun dont les personnels des établissements sont victimes pour le 

compte des établissements adhérents au présent marché. 

• Retour des lettres d’engagement : 18/07/2019

• Publication : 23/08/2019

• Retour des offres : 24/09/2019

• CAO : novembre 2019

• Notification : fin novembre 2019

Prestation de recouvrement de créances 

contre tiers responsables 
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Pour les établissements qui souhaitent adhérer à la procédure, nous 

vous remercions par avance de prendre connaissance de la 

présentation jointe et de nous retourner les documents nécessaires 

à votre adhésion, c'est-à-dire :

✓ La lettre d’engagement dûment remplie et signée par le 

pouvoir adjudicateur du GHT – en indiquant les noms et 

coordonnées des personnes référentes par établissement 

adhérent.

✓ La date d’adhésion si ultérieure à la date de notification du 

marché.

Comment recenser ?

Aucune adhésion ne sera validée sans avoir reçu la lettre 

d’engagement dûment signée. 

Nous avons pour objectif de notifier le marché en Juin 2019 pour 

que les établissements puissent commencer leur marché au plus 

tôt en Septembre 2019.

Nous vous remercions par avance de nous retourner la lettre 

d’engagement au plus tard le vendredi 12 juillet 2019 à 

l’adresse mail laetitia.rubeaux@uniha.org ou par l’outil de 

recensement

Le prestataire étudiera : 

✓ tous les dossiers de la période 

antérieure non prescrite transmis par 

l’établissement et qui ne font pas l'objet 

d’une mission exclusive d'un autre 

prestataire, 

✓ tous les dossiers ouverts et transmis par 

l’établissement pendant la durée du 

marché. 

L’établissement adhérent prend la 

décision de confier ou non le dossier au 

prestataire. Le périmètre couvre les 

procédures amiables et judiciaires. 

Modalité de rémunération

Rémunération au résultat

Modalité d’exécution


