
VIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

 
GRAND PORT MARITIME GUADELOUPE 
M. Jean-Pierre Chalus - Président du Directoire 
Quai Ferdinand de Lesseps 
97165 Pointe à Pitre cédex 
SIRET 79453852000014 

 

Correspondre avec l'Acheteur 

 

 

L'avis implique un marché public. 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Autre - Activités portuaires ; 
Groupement de commandes : Non 

Objet 
Prestations d'assistance pour l'élaboration et la mise en oeuvre du plan GPEC 
du Grand Port Maritime de la Guadeloupe 

Référence 202204120913 

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée ouverte 

Technique d'achat Sans objet 

Lieu d'exécution 
principal 

Quai Ferdinand de Lesseps 
97110 Pointe à Pitre 

Durée 8 mois 

Description Les prestations concernent l'élaboration et la mise en oeuvre du Plan de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) 2022 au Grand Port Maritime de la 
Guadeloupe (GPMG). 

Code CPV principal 71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse 

Forme Prestation divisée en lots : Non 
Les variantes sont exigées : Non  

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

  Aptitude à exercer l'activité professionnelle 
Liste et description succincte des conditions : 
A l'appui de leur candidature, les candidats doivent fournir les documents 
suivants : 
- Lettre de candidature (DC1) 
- Déclaration du candidat (DC2) 
- Chiffre d'affaires 
- Déclaration sur l'honneur 
- Moyens humains 
- Moyens techniques 
- Références Prestations (5 dernières années) 
L'offre des candidats est composée des documents suivants : 
- Acte d'engagement 
- CCP 
- Mémoire technique 
- Devis détaille 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=1110466
http://www.guadeloupe-portcaraibes.com/
http://www.guadeloupe-portcaraibes.com/


  Marché réservé : Non 

  La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.  

  Réduction du nombre de candidats : Non 
La consultation comporte des tranches : Non 
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui 
Visite obligatoire : Non 

Critères 
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
ci-dessous avec leur pondération 
60 % : Prix 
40 % : Valeur technique de l'offre 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

  L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui 

Offres Remise des offres le 31/05/22 à 12h00 heure locale de l'acheteur au plus tard, 
soit le 31/05/22 à 18h00 heure de Paris au plus tard. 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé 

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite  

Renseignements complémentaires 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Lot unique 
Marché périodique : non 
Durée du marché : 8 mois 
Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est de 120 Jour(s) à compter 
de la date limite de réception des offres. 
Modalités de financement et de paiement : 
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement 
bancaire. 
Délai de paiement : 30 jours, dans les conditions de l'article R2192-10 du code de la 
commande publique. 
Financement sur le budget : 100 % GPMG. 
Ordonnateur : Président du Directoire du GPMG. 
Comptable Assignataire : Agent Comptable du GPMG. 
Avance forfaitaire de 5 % prévue. 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats font parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite 
de remise des offres, une demande écrite à : 
1) Renseignements administratifs 
Adresse internet : https://www.marches-publics.info. 
Si le fournisseur n'est pas en capacité de transmettre sa demande par voie électronique 
elle la transmet à l'adresse suivante : 
Correspondant : Mme Marie-Josée TRAMIS 
Adresse : 
DDJAM Service Marchés 
Quai Ferdinand de Lesseps - B.P. 485 
97165 Pointe-à-Pitre Cedex 
Téléphone : 05 90 68 62 92 
Fax : 05 90 68 62 91 
Courriel : marchespublics@port-guadeloupe.com 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=1110466
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1110466


Voies et délais de recours 
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 
GUADELOUPE 
34, chemin des Bougainvilliers, 97100 BASSE-TERRE, tél. : 05-90-81-45-38, courriel : 
greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l'introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GUADELOUPE 34, chemin des 
Bougainvilliers, 97100 BASSE-TERRE, tél. : 05-90-81-45-38, courriel : greffe.ta-basse-
terre@juradm.fr 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours 
citoyens » accessible par le site internet : www. telerecours.fr 

 


