AVIS DE PUBLICITE
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CONSEIL GENERAL DES VOSGES.
Correspondant : Mme Elise BODIN, 2 rue Grennevo, 88026 Epinal Cedex, tél. : 03-29-2900-90, télécopieur : 03-29-29-01-05, courriel : ebodin@cg88.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.vosges.fr.
Objet du marché : mesure d'assistance à maitrise d'ouvrage dans le cadre de
l'amélioration et de l'adaptation du logement des personnes âgées et des personnes
handicapées des Vosges.
Lieu d'exécution : département des Vosges.
Caractéristiques principales :
Les prestations feront l'objet d'un marché à bons de commande avec minimum et maximum
exprimé en quantités, passé en application de l'article 77 du Code des Marchés Publics
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Action no1 - intervention dans le cadre de l'assistance à maitrise d'ouvrage
Pour les mesures de diagnostic et d'assistance au montage administratif : minimum de 90
dossiers et maximum de 165 dossiers
Pour la mesure de vérification de la conformité des travaux : minimum de 40 visites et
maximum de 120 visites
Action no2 - mission d'information des professionnels et d'analyse de situations complexes
30 heures maximum
Action no3 - analyse de devis et recherche de financeurs
10 dossiers maximum pour chacune des deux mesures.
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
Financement : ressources propres
Réglement : 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Il est exigé des candidats qu'ils remplissent intégralement la lettre de candidature (Dc1)
jointe au DCE ou téléchargeable sur le site internet www.economie.gouv.fr.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- valeur technique : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

AVIS DE PUBLICITE
Date limite de réception des offres : 9 mai 2012, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Renseignements complémentaires : le marché est conclu pour une durée d'un an à compter
de sa notification.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le DCE sur support papier est remis gratuitement à chaque candidat qui en fait la demande.
Aucune transmission par mail ou support électronique ne sera effectuée.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Envoi sous pli recommandé avec avis de réception ou dépôt contre récépissé à la Direction
de l'autonomie et de la Solidarité - service Administration Générale et Moyens - 2 rue
Grennevo - 88026 Epinal Cedex avant la date et l'heure limites de réception des offres en
précisant sur le pli la mention "offre (objet de l'affaire) - ne pas ouvrir". Aucune transmission
électronique des offres n'est autorisée pour cette consultation.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Conseil général des Vosges - Direction de l'Autonomie et de la Solidarité.
correspondant : Mme Dominique BEAUMONT
2 rue Grennevo, 88026 Epinal Cedex
tél. : 03-29-29-88-43, courriel : dbeaumont@cg88.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Conseil général des Vosges - Direction de l'Autonomie et de la Solidarité.
correspondant : Mme Elise BODIN
2 rue Grennevo, 88026 Epinal Cedex
tél. : 03-29-29-00-90, courriel : ebodin@cg88.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Coordonnées identiques à celles des renseignements administratifs.

