
   
 

                                                                       

 

                                                                                                               

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

  
OBJET : 

 
 PRESTATION DE CONTROLE DE SERVICE FAIT 

 
AU TITRE DU PROGRAMME OPERATIONNEL ETAT FEDER-FSE 2014-2020 

DE LA GUADELOUPE ET DE SAINT MARTIN  
ET DU VOLET GUADELOUPE  DU PO POUR L’INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES 

JEUNES (IEJ)  
 
 

Pour la période du 01/09/2021 au 31/12/2023 

 

Section I : Pouvoir adjudicateur 

 
Nom et adresse de l’organisme acheteur : 

 

Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la  Guadeloupe 

Service FSE 

Route des Archives 

Bisdary 

97113 Gourbeyre 

 

Code NUTS : FR910 

 

Type de pouvoir adjudicateur : 

 

Etat  

 

Activité principale : 

 

Services généraux des administrations publiques 

 

Pouvoir adjudicateur 

 

Monsieur Le Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) 

 

Section 2 : Objet 

 

Intitulé du marché : 

 

 

Marché N° FSE 09/2021/CSF GUA/STM  

 

Code CPV principal : 

 

75310000 (Service de prestations)  



   
 
 

Lots :  

 

Lot 1 : Prestation de réalisation de contrôle de service fait (CSF) des opérations gérées par le service instructeur 

Europe de la préfecture de Saint-Martin 

Montant maximum lot 1 : 30 000€ 

 

Lot 2 : Prestation de réalisation de contrôle de service fait (CSF) des opérations gérées  par  le service FSE de la 

DEETS de la Guadeloupe 

Montant maximum lot 2 : 90 000€ 

 

Montant maximum du marché : 120 000 € 

 

Description succincte : 

 

Le présent MAPA se décompose en deux lots distincts et concerne la réalisation de prestations de Contrôle de Service 

Fait, au titre du Programme Opérationnel  de l’ETAT de la Guadeloupe et de Saint-Martin 2014-2020 et de l’Initiative 

pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) pour les opérations FSE gérées par le service gestionnaire  du FSE  de la Préfecture de 

Saint-Martin (lot 1) d’une part et  d’autre part  pour les opérations  gérés par le service gestionnaire  du FSE  de la 

DEETS de la Guadeloupe (lot 2). 

Critères d’attribution : 

 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous. 

Ces critères seront notés sur une note maximale de 100  points. 

 

-la valeur technique de l’offre et notamment la méthodologie de travail pour mener à bien la prestation (25 points soit 

25%) 

-le cout global de l’offre (20 points soit 20%) 

-les compétences du candidat,  notamment la connaissance, son expérience et ses références  des fonds européens et de 

la réglementation communautaire et nationale relatives au FSE (30 points soit 30%)  

-l’effectif proposé pour la réalisation de la prestation (15 points soit 15%) 

-le planning et la durée de réalisation des CSF (10 points soit 10%) 

 

Durée du marché : 

 

Le marché débute à la date d’émission du premier bon de commande. Il prend fin le 31 décembre 2023.   

 

Reconduction : 

 

Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : NON 

 

Variantes : 

 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

Options : 

 

Les options ne sont pas autorisées. 

 

 

Le dossier de consultation : 



   
 

 
Est 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). 

 

Conditions de délai :  

 

La date limite de réception des offres  est fixée  au mercredi 04 août 2021 à 12h00 (heure locale du pouvoir 

adjudicateur). 

 

Date d’envoi du présent avis : 

08/07/2021  
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