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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

 

 

Objet : Evaluation environnementale stratégique du programme 
opérationnel Etat FEDER et FSE 2014-2020 mis en œuvre sur 
l’archipel guadeloupéen et l’île de Saint-Martin (V3) 

Autorité de gestion : Préfecture de région Guadeloupe 
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Nom et adresse de l’organisme acheteur : 
 
Préfecture de la région Guadeloupe 
SGAR - Secrétariat général pour les affaires régionales 
Mission Europe 
Impasse Majoute 
97100 BASSE-TERRE 
Tél. : +590 590386510 
Fax : +590 590386515 
 
Pouvoir adjudicateur : 
 
Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe 
 
Adresse(s) internet :  
 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr/ 

Adresse des fonds européens en Guadeloupe : http://europe-guadeloupe.fr 

Adresse de la préfecture de Saint-Martin : http://www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr/  

Adresse de la collectivité de Saint-Martin : http://www.com-saint-martin.fr/  

L’avis concerne : 
 
Un marché public 

Type de marché : 
 
Marché de services - prestations intellectuelles 

Classification CPV : 

79419000-4 (Services de conseil et d’évaluation) 

Type de procédure de passation du marché : 

Marché à procédure adaptée  

Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) 

Marché non alloti. 

Lieu principal de la prestation :  

Guadeloupe continentale, Marie-Galante, la Désirade, les Saintes et Saint-Martin. 

Objet du marché : 
 
Le marché porte sur la réalisation d’une évaluation de l’impact environnemental du PO Etat 
Guadeloupe Saint-Martin révisé. 
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Critères d’appréciation/de jugement des offres : 
 
Les offres non conformes à l’objet du marché ou à la présente lettre de consultation sont éliminées. 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération. 
 

- Valeur technique de l’offre (50%) 
- Méthodologie (30%) 
- Compréhension du contexte socio-économique (20%) 

- Prix (20%) 
- Respect du planning (15%) 
- Qualité de l’équipe spécialement affectée à la mission (15%) 

 
Durée du marché ou délai d’exécution : 
 
A compter de la notification d’attribution du marché, la durée maximale de l’étude est de 6 mois. La 
prestation devra débuter dans le courant du mois d’octobre 2018. 
Ce marché n’est pas reconductible. 
 
Modalités de paiement : 

Le délai maximum de paiement est de 30 jours. 
Le mode de règlement choisi par l'administration est le virement par mandat administratif 

Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (DCE): 
 
Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de transmission de 
la candidature. 
 
Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu gratuitement et ce,  jusqu’à quatre jours 
avant la date limite de réception des offres, auprès de la Préfecture de la région Guadeloupe : 
 
SGAR - Secrétariat général pour les  affaires régionales 
Mission Europe 
Impasse Majoute 
97 100 BASSE-TERRE 
 
Le dossier de consultation  est disponible gratuitement et sous forme dématérialisée à partir des sites 
suivants : 
 

- http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr  
- http://www.europe-guadeloupe.fr 
- http://www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr/ 
- http://www.com-saint-martin.fr/ 
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Renseignements : 

 
� Renseignements d'ordre administratif et technique : 

Madame la chargée de mission Europe 
Préfecture de Guadeloupe 
SGAR/ Mission Europe 
Impasse Majoute 
97100 BASSE-TERRE 
Tél. : 0590 38 65 10 
Fax : 0590 38 65 15 
 

� Renseignements complémentaires : 
 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés. 
Unité monétaire utilisée : l'euro 
Les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions du Décret 2016-360 sont 
éliminées par le RPA (Représentant du pouvoir adjudicateur) après avis d’une commission de marché. 

 
Conditions de remise des offres et des candidatures :  

 
1/ Les offres (pièces de candidatures et offres, article 5 du RC) sont à poster ou à déposer à la 
préfecture / SGAR (voir adresse ci-après). 
 
Préfecture de Guadeloupe 
SGAR  
Impasse Majoute 
97100 BASSE-TERRE 
 
Modalités de remise du pli : deux exemplaires, c’est-à-dire un exemplaire en format papier et un 
exemplaire en format numérique (CD-ROM ou clef USB). 
 
Le pli fera figurer la mention suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La transmission des candidatures et des offres par courrier électronique n'est pas autorisée. 
 
Date / heure limite et lieu  de réception des offres :  
 
Le vendredi 05/10/2018 à 12h00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) à la préfecture SGAR, 
Impasse Majoute 97100 Basse-Terre. 

 

Offre pour le marché relatif à l’évaluation environnementale stratégique du 

programme opérationnel Etat FEDER et FSE 2014-2020 mis en œuvre sur 

l’archipel guadeloupéen et l’île de Saint-Martin (V3) 

Autorité de gestion : Préfecture de région Guadeloupe 

 

NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS 

 

 

Préfecture de Guadeloupe 

SGAR 

Impasse Majoute 
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Date de validité des offres :  
 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 
Procédures de recours : 
 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être 
obtenus concernant l'introduction des recours : 
 
 
Tribunal administratif de Basse-Terre 
Rue du stade Félix Eboué 
97100 BASSE-TERRE cedex 
Tél. 0590 81 45 38 
Fax : 0590 81 96 70 
 

� Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 
 
Avant la conclusion du marché (référé précontractuel) : article L551-1 du Code de Justice 
Administrative. 
Dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (autres recours) : articles 
R421-1 et R4213 du code de Justice Administrative. 
 
Date d’envoi à la publication du présent avis :  
 
21/09/2018 


