AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
OBJET :
CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DE LA COMMUNICATION DU SERVICE FSE DE
LA DIECCTE DE GUADELOUPE
AU TITRE DU PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE ETAT 2014-2020
DE LA GUADELOUPE ET DE SAINT MARTIN
Pour la période du 01 octobre 2019 au 31 décembre 2021
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
Code NUTS : FR910
Type de pouvoir adjudicateur :
Etat
Activité principale :
Services généraux des administrations publiques
Pouvoir adjudicateur
Monsieur Le Directeur des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la
Guadeloupe
Section 2 : Objet
Intitulé du marché :
Marché N° FSE 08/19-GUA/COM
Code CPV principal :
32573000 (Système de commande de communications)

Description succincte :
Le service FSE de la DIECCTE de Guadeloupe souhaite externaliser ses besoins en communication.
En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du volet FSE du PO FEDER-FSE 2014-2020 de l’Etat en Guadeloupe et à
Saint-Martin, il appartient au service FSE d’assurer sa propre communication externe. Aussi afin de mener à bien
cette obligation règlementaire, il a été décidé de confier cette mission à un prestataire par voie de marché. Ce marché
se décompose en deux lots distincts.
Information sur les lots :


2 lots distincts.

Lot 1 : Réalisations matérielles :
 Le lot 1 vise à concevoir et réaliser, différents types de supports de communication sur le FSE Etat en
Guadeloupe.

Lot 2 : réalisations audiovisuelles
 Le lot 2 vise à réaliser des prestations audiovisuelles, de mini-films sur différents projets bénéficiaires de
financements FSE et sur des manifestations ou évènements concernant les fonds européens et réalisés par
l’Etat en Guadeloupe entre 2019 et 2021.
Critères d’attribution :
Le marché sera attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre
économiquement la plus avantageuse sur la base des critères définis ci-après.
Les offres sont appréciées lot par lot. (Article L2152-7 du Code de la commande publique 2019)
Critères :


Prix global de l’offre (30 points) apprécié au regard du montant du détail quantitatif et estimatif



Qualité et Valeur technique de l’offre (60 points) appréciées au regard du mémoire technique du candidat
mettant en exergue :







ses propositions de prestations et leur qualité
son savoir-faire,
Ses compétences artistique et stylistique,
ses moyens matériels mobilisables pour la bonne exécution de la prestation
Délai de livraison suite à une commande, savoir faire face à l’urgence



Equipe dédiée à la prestation (10 points)

Durée du marché :
Le marché débute à la date de sa notification à l’attributaire retenu et au plus tard le 01 Octobre 2019. Il prend fin le
31 Décembre 2021 avec possibilité d’une reconduction pour une année supplémentaire.
Reconduction :
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : à partir du 1er janvier 2022 après notification d’un
avenant précisant le lot concerné pour cette nouvelle période.

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 15 septembre 2019 à 12h00 (heure locale du pouvoir adjudicateur).
Date d’envoi du présent avis :
Vendredi 16 août 2019

