
 

 

 

 

                                                                                                                           

 
                                                                                                               

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

  

OBJET : PRESTATIONS D’AGENCE DE VOYAGES (DEPLACEMENTS ET 
HEBERGEMENTS PROFESSIONNELS) 

 
AU TITRE DU PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020  ET DU VOLET 

DECONCENTRE DU P.O. NATIONAL IEJ 
DE L’ETAT EN  GUADELOUPE  ET A SAINT MARTIN  

 
Pour la période du 01/09/2022 au 31/12/2023  

 

Section 1 : 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 

 

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 01/09/2022/DEP-FSE/GUA  

 

Code CPV principal : 63510000-7 (services d’agence de voyages et services similaires) 

 

Description succincte : 

 

Le présent marché a pour objectif l’acquisition de services d’agence de voyages pour l’organisation de déplacements 

professionnels (transports et hébergements) destiné aux gestionnaires et agents impliqués dans la mise en œuvre du 

volet FSE du PO FEDER-FSE 2014-2020  et du volet déconcentré du PON IEJ de l’Etat en Guadeloupe et à Saint-

Martin . 

 



Non allotissement du marché : Compte tenu du nombre limité de déplacements à prévoir en fin de programmation,  

du développement  de la  visioconférence,  du montant  et  de l’objet  de la prestation, l’allotissement n’est ni  

pertinent , ni  adapté  à  ce  besoin. 

 

Critères d’attribution :  

 

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base 

des critères définis ci-après.  

 

Critères : 

 

Les critères d’évaluation des offres, notés en point sont les suivants :  

 

- Prix – frais de gestions : 30 points 

- Expériences ; partenariats, expertises : 30 points 

- Qualité du service : 

- Délais d’exécution 20 points 

 - Qualité de l’assistance 20 points   

 

Durée du marché :  

 

Le marché débutera  à la date d’émission du premier bon de commande et prendra fin le 31 décembre 2023. 

 

Reconduction :  

 

Pas de reconduction.  

 

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   

- https://guadeloupe.deets.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  lundi 01 août 2022  à 12h00 (heure locale du pouvoir 

adjudicateur). 

  

Date d’envoi du présent avis : 

28/06/ 2022 
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