02/12/2021 / Clôturé depuis 1702 jours

Informations générales
Date de parution
15/03/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
05/04/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
COMMUNE DE L ISLE SUR LA SORGUE
Adresse : Hôtle de Ville, service de la commande publique, rue Carnot BP 50038, 84800 Isle sur la
Sorgue

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Marché de prestations intellectuelles pour l'élaboration d'une stratégie partagée d'attractivité et de
marque pour L'Isle sur la Sorgue
Critère
Valeur technique de l'oﬀre
Financement
budget principal de la commune
Forme Juridique
L'oﬀre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur
montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui
l'exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.En cas de
groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire ou un
groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une
forme diﬀérente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait
du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.En vertu de l'article 45 du décret 360-2016, si le
marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.En vertu de
l'article 45 V du décret 360-2016, les candidats ne sont pas autorisés à présenter plusieurs oﬀres en
agissant à la fois :- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements.(Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités).- en qualité de membres de
plusieurs groupementsEn cas de groupement solidaire, le paiement est eﬀectué sur un compte
unique, géré par le mandataire du groupement en application de l'article 12-1-2 du CCAG-PI

Caractéristiques
Les stipulations du présent marché concernent les prestations désignées ci-dessous :Le marché
concerne l'élaboration d'une stratégie partagée d'attractivité et de marque pour la ville de l'Isle-surla-Sorgue ainsi qu'un accompagnement pour son lancement.Prestations sur 3 phases distinctes
:Etapes 1 / Enquêtes en ligne auprès des entreprises et acteurs institutionnels du territoire d'une part
et d'autre part auprès de ses clientèles cibles d'autre part.La prestation attendue consistera en une
intervention dans l'élaboration des questionnaires, la méthodologie et dans l'analyse et la synthèse
des données.Etape 2 / Accompagnement dans l'établissement d'un diagnostic et d'une stratégie
partagée d'attractivité de L'Isle-sur-la-Sorgue, transversale des diﬀérents secteurs d'activité avec des
applications éventuelles dans les diﬀérents secteurs.Etape 3 / Conception-création d'une marque pour
l'attractivité et production d'un " code de marque " partagé en ligne (présenté sous la forme d'un "
Guide de marque " pédagogique et personnalisable à destination des entreprises et acteurs
institutionnels de l'Isle-sur-la-Sorgue.Ce travail portera sur la conception et la présentation de
l'ensemble des représentations de la marque (déﬁnis dans la stratégie) et précisera les moyens de les
utiliser pour les organismes institutionnels et les partenaires privés. Il sera complété par la création
d'un site Internet d'animation de la marque en ligne à destination des acteurs du territoire.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMUNE DE L ISLE SUR LA SORGUE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Etude
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

