CENTRE DE GESTION D'ILLE ET
VILAINE
Fourniture de tests psychotechniques pour un
groupement de commandes composé de 15
Centres de Gestion.

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CENTRE DE
GESTION D'ILLE ET VILAINE. Correspondant : Monsieur Jean-Jacques
BERNARD, 1, avenue de Tizé - CS 13600 35236 THORIGNE FOUILLARD Cédex - Tél. : 0299233100, Fax : 0299233800, Courriel :
contact@cdg35.fr.
Adresse
Internet
du
profil
d'acheteur
:
https://
demat.centraledesmarches.com/7049170.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Oui.
Type d'organisme : Autres organismes publics.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques .
Objet du marché : Fourniture de tests psychotechniques pour un groupement de commandes composé de 15 Centres de Gestion..
Type de marché : Services.
Type de prestations : Autres services.
Code NUTS : FR
Autres informations : Les conditions de participation sont précisées aux
articles 12 et 13 du règlement de la consultation.
Ce marché prendra effet à la notification ; à la suite de cette notification,
chaque membre du groupement adresse un bon de commande au titulaire.
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est téléchargeable
gratuitement et directement sur la plateforme de dématérialisation à
l'adresse internet http://centraledesmarches.com et sur le site du CDG
35 (rubrique marchés publics) à l'adresse internet http://www.cdg35.fr.
Pour obtenir des renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats devront faire parvenir, au plus tard six jours avant
la date limite de remise des offres, une demande écrite via la plateforme
de dématérialisation : http://www.centraledesmarches.com/.
Caractéristiques principales :
Ce marché porte sur les prestations de services suivantes, nécessaires
à l'organisation des concours de gardien-brigadier de police municipale
(GBPM) : diagnostic du besoin et définition du profil psychologique ; élaboration de tests psychotechniques (ou proposition de tests préexistants
et adaptés aux besoins) ; fourniture du matériel nécessaire au déroulement des tests psychotechniques ; traitement et suivi de ces tests (notamment analyse écrite et individuelle des tests de chaque candidat) ;
restitution des résultats ; réponse aux questions et/ou réclamations des
candidats transmises par les CDG organisateurs.
La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions des articles
L2126 et R2123 du code de la commande publique qui permet au pouvoir
adjudicateur de négocier.
Refus des variantes.
Quantités :
Ce marché à bons de commandes (articles R2162-1 à 14 du code de
la commande publique) est passé pour un groupement de commandes,
réunissant 15 CDG. Le coordonnateur du groupement est le Centre de
Gestion d'Ille et Vilaine (CDG 35) : sa mission est définie sur la base
des articles L2113-6 à 8 du code de la commande publique (préparation
de la procédure, passation et notification du marché). Chaque membre
du groupement passe ensuite commande pour ses besoins propres et
rétribue le titulaire sur ses deniers propres. Ce marché est conclu sans
minimum mais avec un maximum de 220 000 €. A titre indicatif, le nombre
total prévisionnel de tests pour toute la durée du marché est estimé à
2970.
Durée du marché : 48 mois à compter de la notification du marché.
Conditions relatives au marché :
Unité monétaire utilisée : l'euro
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...)
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 08 octobre 2019 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 240 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : MP-PS-2019-71
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Rennes , 3 Contour de la Motte, 35044 RENNES
CEDEX . Téléphone : 0223212828 - Fax : 0299635684
Date d'envoi du présent avis : 6 septembre 2019.

