
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

 

 

PREFET DE LA REGION GUYANE

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  
DIECCTE Guyane _ Pôle 3 E _ service ARE 
859, rocade de Zéphir 
CS 460009 
97 306 CAYENNE Cedex 
 
Correspondant : J-F. COLIN télécopieur : 05 94 29 53 66 courriels : jean-francois.colin@dieccte.gouv.fr 
adresse internet : http://www.guyane.dieccte.gouv.fr  
 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Service déconcentré de l’Etat. 
 

Objet du marché : Appui à la mise en œuvre et au suivi du Plan Régional d’insertion des Travailleurs 
Handicapés 
 
Catégorie de services  30 
C.P.V. - Objet principal : 79311000-7   Services d’étude 
 
Caractéristiques principales :   
 
Le présent marché a pour objet l’achat de prestations d’appui à la formalisation et la consol idation du 
plan d’action (volet 1) et à l’animation et la coor dination du Plan Régional d‘Insertion des Travaille urs 
Handicapés de la région Guyane (volet 2) . 

Volet 1 : Les prestations d’appui visent à formaliser et consolider, en concertation avec les partenaires 
institutionnels, les actions du plan d’action régional d’insertion via un appui rédactionnel pour la constitution du 
PRITH jusqu’à sa validation par le COPIL. 

Volet 2 : Les prestations d’appui visent à l’animation et la coordination du plan afin d’accroître la convergence 
et la complémentarité des actions conduites au profit du public handicapé de la région Guyane. 

 
Prestations divisées en lots :  non. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et cap acités du candidat : 
 
Renseignements demandés :  
- : conditions de participation et relatives au marché : elles sont indiquées dans le règlement de consultation. 
 
Critères d'attribution :   
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
 
•Valeur technique de l’offre……………………………………………….. / 75 points 
 

- Compréhension globale de la mission de coordination, de ses enjeux et la clarté de la réponse (25) 
-  Pertinence de la méthode proposée,  
-  Réalisme du plan de travail proposé par rapport aux moyens affectés, 
-      Adaptation de la méthode et des outils utilisés aux différentes prestations demandées. 

 
- Connaissance du champ de l’insertion professionnelle (25) 

- Connaissance générale des dispositifs d’emploi et de formation professionnelle et des 
partenaires institutionnels publics et privés, 

- Connaissance du champ de l’insertion professionnelle des personnes handicapées et 
expérience de la structure sur ce champ. 

 



-      Moyens affectés à la mission  (25) 
 -   Moyen(s) humain(s) affecté(s) à la mission : 

o Qualification professionnelle et références des personnes affectées  à la réalisation de la 
prestation, 

o Qualité de l’organisation de l’équipe dédiée et complémentarité des intervenants, 
o Disponibilité et mobilité sur l’ensemble du territoire/ 

- Moyens administratifs, matériels et techniques affectés à la réalisation de la mission. 
 

•Prix ……………………………………………………………………….. / 25 points 
 
 
 

Type de procédure :  procédure adaptée. 
 
Durée du marché ou délai d’exécution :  Le contrat issu de la consultation sera souscrit à compter de la date 
de notification du marché pour une durée de 2 mois  concernant l’appui à la formalisation du plan régional 
d’insertion des personnes handicapés (volet 1), non renouvelable et d’un an concernant l’animation du PRITH 
(volet 2), renouvelable tacitement, à la date anniversaire d e la prise d’effet, deux fois pour douze mois 
(12 mois) chacune sans que sa durée totale ne puiss e excéder trente-six mois (36 mois) ,sauf 
dénonciation expresse de la part du pouvoir adjudicateur trois mois avant la fin de l’année d’exécution en 
cours.  

 

Date limite de réception des offres :  21 novembre 2014, à 12 heures (heure de Guyane). 
 
Renseignements complémentaires : 

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site de la DIECCTE Guyane, sur le site de la Préfecture 
de la Région Guyane, sur le site de l’OPRF, sur le site AGEFIPH ou retrait direct au service ARE de la 
DIECCTE Guyane. 

Conditions de remise des offres: indiquées dans le règlement de consultation (art.8) 

Renseignements techniques : Mr J-F COLIN- tél. : 05 94 29 53 57. 

Date d'envoi du présent avis à la publication :  3 novembre  2014 


