
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 Promotion de l’emploi des jeunes 
859, rocade de Zéphir –CS 46009 
97 300 CAYENNE Cedex 
Correspondant : E. LOISEAU télécopieur : 05 94 29 53 66  courriel : emmanuel.loiseau@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 Audit financier et organisationnel de la mission locale régionale de Guyane 
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’étude pour la réalisation d’un audit financier et 

organisationnel de la mission locale régionale de Guyane. 

L’objectif principal de cet audit est de mettre en place les conditions nécessaires et préalables à la stabilité 

financière de la structure d’une part, et de faciliter la réorganisation territoriale, managériale et opérationnelle 

confiée à la nouvelle direction de manière à répondre aux enjeux auxquels la mission locale est confrontée, en 

faveur de l’insertion durable des jeunes sur le marché du travail, d’autre part.  

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 capacités 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 : 

  critère 1 : La valeur technique de l’offre  

- La capacité de l’entreprise à proposer des moyens humains nécessaires à la réalisation de la 
prestation en s’assurant de la conformité des profils aux exigences et résultats attendus 

Seront pris en compte, notamment ; les capacités professionnelles des candidats, les capacités techniques de 
l’organisme, ses capacités financières, les mesures que le candidat mettra en œuvre afin de pouvoir répondre 
à une commande recouvrant le type de besoin exprimé par la DIECCTE.  

Ce critère est noté sur 100. 
 

  critère 2 : Le délai d’exécution  

Ce critère est noté sur 40. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Durée du marché ou délai d’exécution : 3 mois à compter de la notification  

Date limite de réception des offres : 16 mars 2015, 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 ou retrait direct au service Promotion de l’emploi des jeunes de la DIECCTE Guyane. 

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

Renseignements techniques : M E. LOISEAU- tél. : 05 94 29 70 78. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 février 2015 

mailto:emmanuel.loiseau@dieccte.gouv.fr
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