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.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. forme et objet du marché : Marché de prestations intellectuelles- Etude préalable de redynamisation
du commerce et de l’artisanat sur les communes de Châtenois et Neufchâteau.
3. Lieu d’exécution :
Le périmètre d’étude correspond au territoire communal de Neufchâteau et Châtenois.
Code NUTS : FRF34
4. Caractéristiques principales :
La présente étude a pour objectif principal de mettre en place une politique de revitalisation du
commerce et de l’artisanat du centre-bourg suite à la fin du dispositif FISAC en juin 2021.
Cette étude est scindée en deux phases.
Dévolution en marchés unique en absence de prestations distinctes
Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées.
5. Délai d’exécution :
La durée d’exécution du marché public est fixée par le planning prévisionnel fournis dans l’offre du
signataire et ne devra excéder une année.
Le démarrage de la prestation est fixé à la date de signature du maitre d’ouvrage validant l’offre retenue.
6. Critères d’attribution :
 Prix de la prestation (sur 100 points, pondéré à 40%).
 Valeur technique de l’offre (sur 100 points, pondéré à 60%)
7. Type de procédure :
Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables – gré à gré – article L2122-1 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
10. conditions et réception des candidatures et des offres :
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 180 jours à compter de la date
limite de réception des offres.

Les plis contenant les candidatures et les offres devront parvenir en une seule fois avant le VENDREDI 19
NOVEMBRE 2021 à 13h00 UNIQUEMENT par voie électronique, uniquement sur le profil acheteur, plateforme de dématérialisation : https://www.xmarches.fr
L'envoi des candidatures par voie postale n'est pas autorisé.
11. Renseignements généraux:
Numéro de référence de la consultation: 2021S90DEVECO16
La présente consultation est une consultation initiale
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir une demande au moyen du profil d'acheteur, la plate-forme de
dématérialisation https://www.xmarches.fr
Chaque concurrent sera informé, via cette plate-forme de dématérialisation de l'ensemble des
questions posées et des réponses données
12. Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 octobre 2021.

