
 

Avis de publicité 

1. Identification du Pouvoir Adjudicateur 

Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien  

2 bis, avenue François de Neufchâteau 

88300 NEUFCHATEAU 

Tel : 03 29 94 08 77 

Fax : 03 29 06 19 59 

Représentée par Monsieur le Président 

Activité(s) principale(s) : Services généraux des administrations publiques 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

2. Objet du marché : Marché de prestations intellectuelles – Suivi et animation de la prolongation du 

Programme d’Intérêt Général « Précarité énergétique » sur le territoire de la Communauté de 

Communes de l’Ouest Vosgien 

 
3. Lieu principal de la prestation : Territoire de la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien 

Code NUTS : FR414 

4. Caractéristiques principales :  

La prestation comprendra notamment : 

• De l’information, de la mobilisation et de la prospection. 

• L’assistance des porteurs de projet et l’instruction des dossiers de demande de subvention. 

• Le pilotage, le suivi et l’évaluation du PIG. 

 

L'acheteur n'exige pas de variantes et les variantes proposées par les opérateurs économiques ne sont 

pas autorisées. 

 

Conformément à l’article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une 

avance est prévue. Son montant est égal à  5 % du montant du marché. 

Il n'est pas exigé de garantie pour le remboursement de l'avance. 

 

5. Code CPV :  Code principal : 793110000-7 – services d’études 

Codes secondaires :   79315000-5 – Services de recherche sociale 

79311300-0 – services d’analyse d’enquêtes 

   71241000-9 Service de conseil 

 

6. Date prévisionnelle de début de la prestation- durée du marché: 

Le présent marché est conclu jusqu’au 31 décembre 2020, fin de la prolongation du PIG, hors prestation 

du suivi du paiement des subventions après le dépôt des dossiers à l’Anah et du contrôle de la 

conformité des travaux. 

La prestation démarrera à compter de la date de réception de la notification du marché valant ordre de 

service de démarrage de la mission. 

Le commencement de la prestation est prévu début janvier 2018 

7. Présentation de candidature : 

� sous forme de remise des DC1et DC2 conformément à l’article 48 du décret relatif aux marchés 

publics. 

L’ensemble des éléments demandés par le pouvoir adjudicateur est précisé dans le Règlement de 

Consultation 



 

 

8. Conditions de retrait de dossier de consultation :  

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement aux concurrents : 

• sur simple demande auprès de : Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien  

2 bis, avenue François de Neufchâteau 

88300 NEUFCHATEAU 

Tél : 03.29.94.08.77. - Fax : 03.29.06.19.59  

Mail : a.munding@ccov.fr 

 

• par téléchargement sur le site https://www.marches.smic-vosges.fr  

 

9. Critère d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères  et de leur 

note: 

• Le prix de la prestation (noté sur 50 points et pondéré à 50 %) 

• La valeur technique de l’offre (noté sur 50 points et pondéré à 50 %) 

 

Le détail du jugement des offres est précisé dans le règlement de consultation 

 

9. Type de procédure :  Marché à procédure adaptée ouvert (Art 42.2° de l’ordonnance n°2015-899 du 

23/07/2015 et l’art.27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016) 

 

10. Réception des offres : Les offres devront parvenir avant le JEUDI 21 DECEMBRE 2017 à 16H00 

   Au bureau de la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien, 

   2 bis, avenue François de Neufchâteau – 88300 NEUFCHATEAU 

   Ou par voie dématérialisée sur le site https://www.marches.smic-vosges.fr 

 

17. Renseignements généraux:  

Numéro de référence de la consultation: 2017S6HABURB12 

La présente consultation est une consultation initiale ; 

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats pourront adresser une demande écrite par courriel ou par fax à :  
 
Anne MUNDING  
Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien   
2 bis, Avenue François de Neufchâteau  
88 300 NEUFCHATEAU 
Téléphone : 03 29 94 08 77  
Télécopie : 03 2906 19 59 
Mail : a.munding@ccov.fr 
 
Toute demande de renseignements devra être formulée par écrit. Aucun renseignement ne sera 
communiqué par téléphone. Dans un souci d’équité, tous les candidats seront informés de la réponse 
aux questions formulées. 

 

 

12. Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal Administratif de Nancy 

5, Place de la Carrière 

C.O. n° 20038  

54036 NANCY Cedex 

Téléphone : 03 83 17 43 43 

Télécopie : 03 83 17 43 50 

Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr 

 

13. Date d’envoi de l’avis à la publication : Le mardi 21 novembre 2017 


