Centre de gestion 77 - Fonction publique territoriale
/

Marchés publics
Le Centre de gestion de Seine et Marne est tenu d’appliquer le code des marchés publics pour l’ensemble de
ses achats. Cet espace permet de consulter, les avis d’appel public à la concurrence et les avis d’attributions
des marchés qu’il passe à ce titre.
Les avis d’appel public à la concurrence
Avis d’attribution

Les avis d’appel public à la concurrence
Vous pouvez vous informer sur les procédures des marchés publics et obtenir l’ensemble des formulaires
pour répondre aux avis d’appel public à la concurrence sur les sites :
colloc.bercy.gouv.fr
journalofficiel.gouv.fr

Identification de l’acheteur public : Centre de gestion de la Fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine Correspondant : Monsieur Jean-Jacques BERNARD, 1, avenue de Tizé - CS 13600 35236 THORIGNE
FOUILLARD Cedex - Tél. : 0299233100, Fax : 0299233800, Courriel : contact@cdg35.fr.
Objet du marché : Fourniture de tests psychotechniques pour un groupement de commandes composé de 15
centres de gestion.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation, cahier des charges...).
Lieu d’exécution : Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine et Marne - 10 points de
vue 77127 LIEUSAINT.
Caractéristiques principales : Prestations de service.
Forme du marché : Procédure adaptée.
Durée du marché : 48 mois à compter de la notification du marché.

Adresse où retirer le dossier de consultation : Adresse Internet du profil d'acheteur : https://
demat.centraledesmarches.com/7049170.
https://demat.centraledesmarches.com/medialex/publisher_portail/public/annonce/afficherAnnonce.jsp;jsessionid=BA0
Date limite de réception des offres : 8 octobre 2019 à 12 heures.
Délai de validité des offres : 240 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Date d’envoi à la publication : 6 septembre 2019.
Date d’affichage site du CDG77 : 9 mars 2019
Date d’affichage site centraledesmarches.com : 3 septembre 2019

Identification de l’acheteur public : Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine et
Marne - 10 Points de vue CS 40056 77564 LIEUSAINT CEDEX - Tel. 01 64 14 17 53 - Fax : 01 64 14 17 50
- Adresse électronique : cdg77@cdg77.fr
Objet du marché : Externalisation de son système d’information, des services managés associés dans le
cadre du programme de transformation et de modernisation des infrastructures du Centre de gestion de Seine
et Marne. Marché établi en application de l’ordonnance n° 2018-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés avec leur pondération Valeur technique : 60 % Prix : 40 %
Lieu d’exécution : Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine et Marne - 10 points de
vue 77127 LIEUSAINT
Caractéristiques principales : Prestations informatiques
Forme du marché : Marché à prix ferme et forfaitaire, lot unique.
Durée du marché : La durée du marché est conclue pour une période d’un an à compter de la signature du
marché.
Adresse où retirer le dossier de consultation : Téléchargement sur la plateforme : klekoon à l’adresse
suivante : https://www.klekoon.com/detail-consultation/76146/1
Date limite de réception des offres : le 7 avril 2019 avant 20 heures 45. Les offres doivent être transmises
sur la plateforme de dématérialisation www.klekoon.com
Délai de validité des offres : 90 jours
Date d’envoi à la publication : 25 mars 2019
Date d’affichage site du CDG77 : 25 mars 2019
Date d’affichage site Klekoon : 25 mars 2019

Avis d’attribution
Identifiant : Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne - 10 Points de vue 77127 LIEUSAINT

Procédure de passation du marché : établi en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Objet du marché : externalisation du système d’information du Centre de gestion de Seine et Marne.
Attributaire : Société GLOBAL SERVICE PROVIDER - 78 rue de la Condamine – 75017 PARS
Montant du marché : 24 618 € HT

Identifiant : Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne - 10 Points de vue 77127 LIEUSAINT
Procédure de passation du marché : établi en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Objet du marché : prestations de nettoyage et d’entretien des locaux ainsi que la fourniture et la mise en
place de consommables hygiéniques.
Attributaire : Société DERICHEBOURG PROPRETE - 66 rue Jean Baptiste COLBERT - 10600 LA
CHAPELLE SAINT LUC
Montant du marché : 31 185.86 € HT

