
  
 
 
 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 

Prestations de Prévention des Risques professionnels 
 

 
1 - Identification de l'organisme qui passe le marché : 
Direction de l’Economie, 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 - Objet du marché : 

Le présent marché a pour objet le recrutement d'un prestataire chargé d'assurer la prévention des risques 
professionnels afin d'améliorer durablement la qualité de vie et les conditions de travail de l'ensemble des 
agents affectés au sein des trois sites de la DEETS Martinique. Cette mission s'inscrit dans la déclinaison du 
Plan Santé au travail dans la fonction publique - 2022-2025. Il s'agira, pour le prestataire, de piloter des 
actions de Prévention, Santé, Sécurité au travail en instaurant une culture de prévention des risques 
professionnels visant à préserver la santé physique et mentale des agents.  
 
Le marché est un marché de : Services. 
Code CPV de la consultation : Valeur principale : 71317000 - Services de conseil en protection et contrôle 
des risques. 
 
N° de la consultation : PREV-2022-02 

4 - Date prévisionnelle 
Le présent marché débutera à partir de la date de notification. 

 
5 - Procédure : 
Procédure adaptée en application aux articles R. 2123-1 et R. 2323-2 du code de la commande publique. 
MAPA < 90 K EUR HT 

 
6 - Dossier de consultation 
DCE à retirer sur la plate-forme : www.marches-publics.gouv.fr 

 

7 - Date limite de réception des offres : 
18/10/2022 à 18:00 (heure locale) et 23:59 (heure métropole) 
 

 
8 - Validité des offres 
Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

http://www.marches-publics.gouv.fr/


9 - 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 

 

10 - Modalités et lieu de remise des offres 
Les offres seront déposées exclusivement sur le site (PLACE) : (www.marches-publics.gouv.fr). 

 

11 - Renseignements : 
 
DEETS-972.Marches-Publics@deets.gouv.fr  
(Rappeler n° du marché en référence : PREV-2022-02 

 
12 - Date d’envoi de l’avis de consultation à la publication : 17 septembre  2022 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
http://www.marches-publics.gouv.fr/
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