Liste des marchés publics de services conclus en 2014

Ver. 1.0 du 24/03/11

en application des dispositions de l'arrêté NOR : EFIM1119976A du 21/07/11 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics
[2006] et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
Publication : 1er trimestre 2015

Support de publication : Site Internet du CNG

Marché d'un montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
N°

Objet du marché

S/O

S/O

N°

Date de notification
(JJ/MM/AAAA)
S/O

Titulaire

Code postal

S/O

S/O

Marché d'un montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 134 000 € HT
Date de notification
Objet du marché
Titulaire
(JJ/MM/AAAA)

Code postal

MN2014-01

Services de maintenance et autres services
nécessaires au bon fonctionnement du système
informatisé de gestion de l’organisation des
concours et examens pris en charge par le CNG

15/10/2014

ESCORT INFORMATIQUE

60000

MAPA2014-05

Services nécessaires à l’organisation des
élections aux commissions administratives
paritaires nationales et aux comités consultatifs
nationaux des représentants du personnel des
corps des directeurs d’hôpital, des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux et des directeurs de soins

12/08/2014

PARNASCOPY

75015

MAPA2014-04

Services de numérisation des cahiers d’épreuve
des candidats aux concours administratifs
nationaux de la fonction publique hospitalière
organisés par le CNG et services associés

15/05/2014

NEOPTEC

34000

Marché d'un montant égal ou supérieur à 134 000 € HT
Date de notification
N°
Objet du marché
Titulaire
(JJ/MM/AAAA)
Services d'archivage externe de dossiers du CNG
AO2015-03
30/12/2014
AGO
et services associés
Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) pour la
AO2014-02
sécurisation des épreuves classantes nationales
05/08/2014
SOLUCOM
informatisées (ECNi)
Services généraux nécessaires à l’organisation
des épreuves de vérification des connaissances
MAPA2014-02 (EVC) des médecins, pharmaciens, chirurgiens05/05/2014
PRODISER
dentistes, sagesfemmes, diplômés hors Union
européenne
Mise à disposition d’un système informatique de
MAPA2014-02 saisie et de gestion des notes avec ses services
05/05/2014
PRODISER
associés pour les EVC
Mise en place d’un système d’information des
ressources humaines (SIRH) au CNG avec ses
AO2014-01
18/04/2014
CEGID PUBLIC
prestations associées (outils internes de
GRH/paye et outils collaboratifs)
Mise en place d’un système d’information des
ressources humaines (SIRH) au CNG avec ses
AO2014-01
18/04/2014
CEGID PUBLIC
prestations associées (outils "décisionnel
RH/reporting social" et pilotage)
Services de création, d’exécution graphique et de
MAPA2014-01
01/04/2014
KARMA PROD
services associés pour le compte du CNG

Code postal
44118
92042 cedex

94533 cedex
BP10157

94533 cedex
BP10157

95031 Cedex

95031 Cedex

06480

Liste des marchés publics de fournitures notifiés en 2014
en application des dispositions de l'arrêté NOR : EFIM1119976A du 21/07/11 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics
[2006] et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
Publication : 1er trimestre 2015

N°
S/O

N°
S/O

Support de publication : Site Internet du CNG

Marché d'un montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
Date de notification
Objet du marché
Titulaire
(JJ/MM/AAAA)
S/O
S/O
S/O

Code postal

Marché d'un montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 134 000 € HT
Date de notification
Objet du marché
Titulaire
(JJ/MM/AAAA)
S/O
S/O
S/O

Code postal

S/O

S/O

Marché d'un montant égal ou supérieur à 134 000 € HT
Date de notification
N°
Objet du marché
Titulaire
Code postal
(JJ/MM/AAAA)
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
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