AVIS DE PUBLICITE
1. Identification du Pouvoir Adjudicateur et de son représentant
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
Mail : marchespublics@ccov.fr
Site internet : http://www.ccov.fr
Profil acheteur : https://www.xmarches.fr
Représentée par Simon LECLERC, Président
Statut : Communauté de communes
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 : Maîtrise d’oeuvre en vue de la construction d’un gymnase sur la commune de
Coussey (88)
3. Lieu d’exécution : Commune de Coussey (88)
Code NUTS : FRF34
4. Caractéristiques principales :
Type de marché de services : 12 - Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés
d'ingénierie.
MISSIONS DE BASE : ESQ – APS - APD - PRO – ACT –- EXE - VISA – DET – AOR
+ MISSION COMPLEMENTAIRES :OPC
Ce projet consiste à accueillir et faire cohabiter le club de judo et un club de gymnastique dans le
même bâtiment. Ces 2 clubs devront partager la salle de sport avec des surfaces adaptées à leurs
besoins.
Ce projet de construction d'une salle de sport doit pouvoir être modulable et donner l'accès dans le
futur à d'autres disciplines sportives ou non.
La partie de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est égale à
1 750 000.00 euros HT
Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes libres ne sont pas autorisées.
5. Code CPV : Code principal : 71240000-2
6. Date prévisionnelle de début de la prestation- durée du marché:
La date prévue pour le démarrage des prestations peut être envisagée pour le 1er trimestre 2022.
La date prévue pour le démarrage des travaux peut être envisagée pour le 1er trimestre 2023.
La durée prévisionnelle des travaux est : 12 mois
7. Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :

Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à
exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités
techniques et professionnelles du candidat sont indiqués dans le Règlement de consultation (R.C.).
6. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères et de leur note tels que
précisés dans le Règlement de consultation et portant sur :
o Le prix des prestations (sur 50 points, pondéré à 50 %)
o La valeur technique (sur 50 points, pondéré à 50 %)
7. Type de procédure :
Marché à procédure adaptée ouvert (Art L2123-1 et R2123-1-1°, R2123-4 à R2123-6 du Code de la
Commande Publique)
8. Obtention des documents de consultation:
Les documents du dossier de consultation sont téléchargeables gratuitement sur le profil acheteur :
https://www.xmarches.fr
9. Conditions et réception des candidatures et des offres :
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la
date de remise des offres.
Les plis contenant les candidatures et les offres devront parvenir en une seule fois avant le
JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 A 12H00 UNIQUEMENT par voie électronique, uniquement sur le profil
acheteur, plate-forme de dématérialisation : https://www.xmarches.fr
L'envoi des candidatures par voie postale n'est pas autorisé.
10. Informations complémentaires :
Numéro de référence de la consultation : 2021S9SPORT14
La présente consultation est une consultation initiale
Une visite obligatoire du site est organisée sur rendez-vous le :
Mardi 26 octobre 2021 à 14 H 30,
Ou le Mardi 16 novembre 2021 à 14 H 30.
Lieu de rendez-vous : sur le site
Prendre rendez-vous par mail auprès de Mme Nathalie MERLIN- Responsable du service bâtiment –
n.merlin@ccov.fr
A l’issue de cette visite, un certificat de visite visé par le représentant de la CCOV, à remettre à
l’appui de l’offre sera remis à chacun des candidats présents.
Pendant la période de consultation, les entreprises pourront obtenir tous renseignements utiles à
l'établissement de leurs offres auprès de :
Renseignements administratifs et techniques :
Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien
2 bis avenue François De Neufchâteau
88 300 NEUFCHATEAU
Renseignements administratifs : Mme MERLIN Nathalie - n.merlin@ccov.fr

11. Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Nancy
5, place 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
12. Service pour renseignements sur recours
Greffe du Tribunal
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 du présent avis à la publication : 05 octobre 2021

