AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
OBJET : Prestation de service intellectuel
Lot 1 : Elaboration du rapport annuel de mise en œuvre renforcé 2019 du programme
opérationnel FEDER-FSE sous autorité de gestion de la Préfecture de région Guadeloupe
Lot 2 : Elaboration des rapports annuels de mise en œuvre allégés 2020 et 2021 du programme
opérationnel FEDER-FSE sous autorité de gestion de la Préfecture de région Guadeloupe

Section I : Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse de l’organisme acheteur :
Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Guadeloupe
Service FSE
Route des Archives
Bisdary
97113 Gourbeyre
Tél : 0590 80 50 50
Code NUTS : FRY10
Type de pouvoir adjudicateur :
Etat
Pouvoir adjudicateur :
Monsieur Le Directeur des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la
Guadeloupe
Activité principale :
Services généraux des administrations publiques
Section 2 : Objet
Intitulé du marché :
PO FEDER-FSE Etat 2014-2020 – Réalisation du rapport annuel de mise en œuvre renforcé 2019 et des rapports
annuels de mise en œuvre allégés 2020 et 2021
Code CPV principal :
79311000
Code CPV additionnel(s) :
79419000
Description succincte :
La DIECCTE de Guadeloupe souhaite confier à un prestataire l’élaboration des rapports annuels de mise en œuvre
(RAMO) 2019,2020 et 2021 afférant au programme opérationnel FEDER-FSE de la Guadeloupe et de Saint-Martin.

Information sur les lots :
Ce marché est divisé en 2 lots.
-

Lot 1 : Elaboration du rapport annuel de mise en œuvre renforcé 2019 du programme opérationnel FEDERFSE sous autorité de gestion de la Préfecture de région Guadeloupe ;
Lot 2 : Elaboration des rapports annuels de mise en œuvre allégés 2020 et 2021 du programme opérationnel
FEDER-FSE sous autorité de gestion de la Préfecture de région Guadeloupe.

Critères d’attribution :
-

Prix TTC : 30%
Clarté et qualité de la méthodologie d’intervention: 20%
Qualité et composition de l’équipe spécifiquement affectée à la mission : 30%
Connaissance du contexte afférant à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes opérationnels 20142020 : 20%
L’ensemble des sous-critères sont énoncés uniquement dans le règlement de consultation.
Durée du marché :
40 mois
Reconduction :
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : sans objet.
Variantes :
Les variantes ne sont pas autorisées.
Options :
Les options ne sont pas autorisées.
Information sur les fonds de l’Union Européenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union Européenne.
Le dossier de consultation :
Il peut être remis à chaque candidat directement par le service FSE de la DIECCTE, à l’adresse suivante :
Rue des archives, Bisdary, 97113 Gourbeyre, aux heures d’ouverture des bureaux.
Il est également disponible sous forme dématérialisée à partir des sites suivants :
- www.europe-guadeloupe.fr ;
- www.guadeloupe.dieccte.gouv.fr ;
- www.guadeloupe.pref.gouv.fr ;
- www.marches-publics.gouv.fr
Le dépôt des offres devra être effectué sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur (www.marches-publics.gouv.fr).
Les dépôts papier sont autorisés selon les termes de l’article 41-II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Les plis déposés de manière irrégulière ne seront pas examinés par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’ouverture
et de l’analyse des plis.
Conditions de délai :
La date limite de réception des offres est fixée au 15 mars 2019 à 12h00 (heure locale du pouvoir adjudicateur).
Date d’envoi du présent avis :
14 février 2019

