PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l’Emploi de Martinique

AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC A LA CONCURRENCE
Achat d’une prestation de coordination
régionale
pour le renouvellement de l’animation et de la
coordination du PRITH
Marché PRITH 2019_01_MAR
Nom, adresse :

DIRECTION DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE
L’EMPLOI (DIECCTE) DE MARTINIQUE
Centre Administratif Delgrès – Les Hauts de Dillon – Route de la Pointe des sables BP 653 – 97263 – Fort de France Cedex
Pouvoir adjudicateur :
La Directrice de la DIECCTE par délégation du Préfet de Région.
Objet du marché :
Réalisation de prestations d’appui à la mise en œuvre et au suivi du Plan Régional d’insertion des Travailleurs
Handicapés (PRITH) de la Martinique.
Type de marché et Procédure :
MAPA accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum, en application de l'article
78 - I alinéa 3 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Classification CPV: 71310000 - Code NUTS - FR910
Durée du marché :
Le marché est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter de la notification du marché.
Le marché peut être reconduit deux fois pour une période de 1 an.
Obtention du dossier :
Le dossier de candidature est dématérialisé, les candidats peuvent soit :
la plateforme des achats de l’Etat à l’adresse suivante : https://www.marchés-publics.gouv.fr
le télécharge sur les sites : www.martinique.dieccte.gouv.fr ou www.martinique.pref.gouv.fr
en faire la demande par courriel à l’adresse suivante : 972.pole3e@dieccte.gouv.fr
Conditions de délais
Date limite de réception des offres : Vendredi 11 Janvier 2019 à 12 heures
Délai de validité des offres est de 45 jours
Instances chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Fort de France
Immeuble Roy Camille
Croix de Bellevue – BP 683
97264 Fort de France

