> Objet : Marché public
> Contact : Ressources internes
04 76 33 20 33 | cdg38@cdg38.fr
> Pôle : Ressources internes

> Type de document : AAPC
> Référence : 2017.62
> Date : le 31/10/2017

MARCHE PUBLIC D’ACHAT DE SYSTEME DE MESSAGERIE COLLABORATIVE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Centre de Gestion de l'Isère (Cdg38), 416 rue des Universités, CS 50097, 38401 SAINT MARTIN
D’HERES CEDEX, à l'attention de M. BAÏETTO Marc, Président
Tél : 04 76 33 20 33
Courriel : cdg38@cdg38.fr
Fax : 04 76 33 20 40
Adresse du site Internet du pouvoir adjudicateur : http://www.cdg38.fr/
Départements de publication : Isère.
Objet du marché : Le Centre de gestion de l’Isère lance une consultation pour la fourniture et
l’hébergement d’une solution de messagerie électronique collaborative.
Marché de fourniture et de service.
Type de procédure : Procédure adaptée pouvant donner lieu à une négociation portant sur tous les
éléments de l'offre, conformément à l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa notification. Il
pourra être renouvelé annuellement par tacite reconduction, sans pouvoir toutefois excéder six ans
au total.
Critères attribution :
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés cidessous :
1. Technique : valeur technique de l’offre appréciée selon le mémoire technique du candidat,
• 20% Couverture Fonctionnelle
• 20% Méthodologie projet et phasage proposés
• 20% Hébergement, modalités d’Assistance et de maintenance
2. Prix des prestations (40 %)
Conditions de délai : Date limite de réception des offres : 21/11/2017 à 12:00
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2017.62
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Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les dossiers pourront être demandés ou retirés gratuitement au Centre de gestion de l'Isère
(coordonnés ci-dessus) ou sur la plateforme de dématérialisation klekoon.
Renseignements complémentaires :
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31/10/2017
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