
                     

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Marché d’achat d’une prestation de  
 CONTROLE INTERNE FSE- IEJ 
& CONTROLE DE SUPERVISION 

 
AU TITRE DU PROGRAMME OPERATIONNEL FSE 2014-2020 

DE L’ETAT EN MARTINIQUE 
 
 

 
1- Identification de l'organisme qui passe le marché : 
Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la Martinique. 
2, avenue des Arawaks 
Immeuble EOLE 1, 
 97200 Fort de France 
 
2- Pouvoir adjudicateur : 
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social par 
délégation du Préfet de la Région Martinique 
représentant du pouvoir adjudicateur 
 
3- Personne responsable de la commande : 
Mme VENTADOUR Nelly – Responsable de la Cellule d’appui et d’aide au pilotage 
stratégique (CAP) 
 
4-  Objet du marché : 
Le présent marché a pour objet la réalisation d’une prestation de contrôle interne et contrôle 
de supervision, au titre du Programme Opérationnel FSE 2014-2020 de l’Etat et IEJ en 
Martinique. 
 

-  Réalisation du contrôle interne FSE et IEJ selon le Descriptiif des Systèmes de 
Gestion et de Contrôle (DSGC) et si besoin, aider à améliorer et réactualiser l’actuelle 
cartographie des risques pour améliorer la gestion du programme FSE dont la 
DEETS Martinique est le service gestionnaire. 

- Pour ce faire, il y a lieu d’effectuer dans un délai donné, des contrôles de dossiers et 
des audits système sur place et sur pièces pour les opérations FSE gérées par la 
DEETS et l’OI. 

5- Critères d’attribution :  

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous.  

Les critères de choix du prestataire seront, dans l’ordre suivant : 



- Compréhension globale de la prestation « Contrôle interne FSE et IEJ & Contrôle de 
supervision», de ses  enjeux et clarté de la réponse (25 points soit 25%) 

- Les compétences du candidat, notamment la connaissance, son expérience et ses 
références des fonds européens et de la réglementation communautaire et nationale 
relatives au FSE (35 points soit 35 %) 

- Moyens humains affectés à la mission  et la méthodologie de travail pour la réalisation des 
prestations (20 points soit 20%) 
 
- Le coût global de l’offre (20 points soit 20%) 

 

Code CPV de la consultation : 75310000 – Code NUTS – FR920 
 
N° de la consultation : FSE-CINT2014-2020_MAR 
 
5- Durée du marché :  
Période couverte par le marché  du 01/06/2021 au 30 /09/2023 soit 28 mois 
Le présent marché débutera à partir de la date de notification 
 
6-  Procédure : 
Procédure adaptée en application aux articles R. 2123-1 et R. 2323-4 du code de la 
commande publique. 
 
7 -  Dossier de consultation 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est disponible sous forme dématérialisée 
sur la plate-forme : www.marches-publics.gouv.fr 
 
L’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) est disponible à partir des sites suivants : 

-  www.martinique.pref.gouv.fr 
- http://martinique.deets.gouv.fr/ 
- https://www.marches-publics.gouv.fr 

 
8 - Date limite de réception des offres :  
14/05/2021 à  12:00 (heure locale) et 18:00 (heure métropole) 
 
9 - Validité des offres 
Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 
 
10 - Présentation des offres : 
Lettre de candidature DC1, déclaration du candidat DC2, et l'offre. 
Documents à télécharger sur le site du Ministère de l’économie des finances et de la relance 
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics 
 
11 - Modalités et lieu de remise des offres 

- Les offres seront déposées exclusivement sur le site (PLACE) : 
(https://www.marches-publics.gouv.fr). 

 
12 - Renseignements : 
972.marches-publics@deets.gouv.fr  
Mme VENTADOUR Nelly 
(Rappeler n° du marché en référence : FSE-CINT2014-2020_MAR 
 
13 - Date d’envoi de l’avis de consultation à la publication : 14/04/2021 
 


