
 

 

 

REPONDRE AUX APPELS D’OFFRES C’EST FACILE ! 

-------- 

ENTREZ DANS LE RESEAU COMMANDE PUBLIQUE 

www.reseaucommandepublique.fr 

 
 

  
 

 

• Le réseau www.reseaucommandepublique.fr a été créé par OSEO en partenariat avec le Conseil 

Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables et le Groupe Moniteur ; nous ont rejoint l’Assemblée 

Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA),  l’Assemblée Chambres Françaises De 

Commerce et d'Industrie (ACFCI) et le Conseil National des Barreaux (CNB). Ce réseau est hébergé par 

Oséo sur son site www.oseo.fr.  

 
Il présente quatre avantages : 

 

1/  Un outil de veille gratuit « marchésonline », mis à disposition par le Groupe Moniteur dans le cadre 

du réseau, qui permet, dès lors qu’on s’inscrit, de recevoir chaque jour les appels d’offres ou les 

MAPA qui répondent aux critères sélectionnés. Alors qu’il y a plus de 80 000 acheteurs publics en 

France, l’utilisateur de l’outil de veille (votre cabinet ou votre client) ne sera alerté que par les 

acheteurs correspondants à sa cible (critères choisis : taille, territoire géographique, type de missions). 

�  La sélection des marchés est ainsi facilitée par la réception, dans le cabinet (ou dans 

l’entreprise), chaque matin, des appels d’offres ou les MAPA correspondants au profil 

prédéterminé, plutôt que de vouloir faire soi même sa propre veille. Un temps précieux est 

gagné qui peut être consacré aux réponses. 

 

2/  Un guide pratique ainsi que l’ensemble des imprimés et notices à connaître (DC4,  DC5,  DC7).  

Ce guide a été créé par le Club Secteur Public du Conseil Supérieur, il est téléchargeable. Il  est 

actualisé régulièrement et présente des cas pratiques qui vous donnent tout le process à suivre 
pour répondre concrètement à un appel d’offre ou à un MAPA. 

 

 

3/ Un annuaire des accompagnateurs des PME pour l’accès à la commande publique, présente 

notamment les experts-comptables membres du Club Secteur Public. Cet annuaire est accessible 

est public et accessible à tous les visiteurs du site www.oseo.fr dans la rubrique dédiée à la 

Commande Publique www.reseaucommandepublique.fr. N’hésitez pas à vous inscrire au Club 

Secteur public du CSO pour en faire partie ! 

 

 

4/ Une ligne de financement Oséo dédiée à la commande publique (e-treso). Toutes les entreprises 

peuvent y avoir accès. Le contact chez Oséo est Stéphane Biardeau (tél : 01.41.79.80.65 – e-mail : 

stephane.biardeau@oseo.fr). Sur le site vous trouverez également vos interlocuteurs régionaux chez 

Oséo.  

 

 

 

Dans le tableau ci-après vous trouverez l’ensemble des documents de l’acheteur, à retourner ou à conserver par le 

candidat. N’hésitez pas à l’utiliser pour sécuriser vos réponses aux marchés publics et à nous appeler pour vous 

accompagner. 

 


