
MONTANT NUMERO DE MARCHE OBJET DU MARCHE 
DATE DU MARCHE 
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(L')ATTRIBUTAIRES

CODE POSTAL 
ATTRIBUTAIRE + VILLE

2017-04

Réalisation du diagnostic et du plan de prévention des

risques psycho-sociaux (RPS

30/10/17 Acca anceol 69432 Lyon

2017-01

Refonte du site internet

02/08/2017 Plume 75011 Paris

MONTANT NUMERO DE MARCHE
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2016-10-01

Services de tierce maintenance applicative des applications

(TMA) du CNG et à des services d’étude et de

développement d’applications en technologies Internet - Lot

1 :

19/07/17 Sully group 69791 Saint-Priest

2016-10-02

Services de tierce maintenance applicative des applications

(TMA) du CNG et à des services d’étude et de

développement d’applications en technologies Internet - Lot

2 :

19/07/17 Sully group 69791 Saint-Priest

2017-02-01

Service nécessaires à l'organisation du concours national de

praticien des établissements publics de santé- lot 1 :

services de location de salles et services associés

nécessaires à l'organisation du concours national de

praticien des établissements publics de santé

12/10/2017 Prodiser 94533 Rungis

2017-02-02

Service nécessaires à l'organisation du concours national de

praticien des établissements publics de santé- lot 2 : mise à

disposition d'un système informatique de saisie et de gestion

des notes

12/10/2017 Prodiser 94533 Rungis

2017-03

Prestations visant à ganrantir le bon déroulement des

épreuves classantes nationales de médecine (ECNi) 2017

10/02/2017 Gfi Informatique 69005 Lyon

2017-05

Services de transcription de réunions pour le Centre National 

de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de

direction de la fonction publique hospitalière (CNG)

27/12/2017 Avec des mots
92100 Boulogne-

Billancourt

2017-07

Développement et maintien en condition opérationnelle de

l'application ayant pour objet la gestion des épreuves

classantes nationales de médecine informatisées (ECNi) et

le support associé au déroulement de ces épreuves

15/09/17 Gfi Informatique 69005 Lyon

Egal ou supérieur à 90 000 € HT et 

inférieur  aux seuils de procédures 

formalisées selon l'ordonnance du 

23/07/2015 et de son décret d'application 

du 25/03/2016

Egal ou supérieur aux seuils de 

procédures formalisées selon 

l'ordonnance du 23/07/2015 et de son 

décret d'application25/03/2016

Egal ou supérieur à 20 000 € HT et 

inférieur à 90 000 € HT selon 

l'ordonnance du 23/07/2015 et de son 

décret d'application du 25/03/2016

RIEN A SIGNALER


