
 

APPEL A CANDIDATURE 
MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

 

1 – Identification du pouvoir adjudicateur : Association du Pays du bassin de Briey, 15 rue du Temple, 54150 VAL DE BRIEY 
(siège administratif). 
 

2 – Procédure de passation : Marché public passé en application des articles 27 (marché à procédure adaptée) et 78 (accord-
cadre) du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

3 – Objet du marché : Marché public de services pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagnement des 
particuliers dans les travaux de rénovation énergétique de leur logement. 

 

4 – Contenu du dossier de candidature : 

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant : 

A – Les pièces suivantes datées et signées par eux : 

 Les déclarations et attestations sur l’honneur visées à l’article 48 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics,  

 Une liste de références de prestations similaires de moins de six ans, chiffrées et datées, 

 Attestation d’assurance en cours de validité. 

B – Un projet de marché comprenant : 

 Un acte d’engagement (A.E.), 

 Une note méthodologique présentant la méthode de travail proposée pour la réalisation de la prestation, 

 Une offre de prix détaillée, 

 Un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 

 Le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) accepté sans aucune modification, paraphé et signé. 
 

5 – Critères de sélection des offres : 
Trois critères de sélection des offres seront pris en compte : 
1- Valeur technique de l’offre – Méthodologie (50%) 
2- Valeur financière de l’offre – Prix de la prestation (20%) 
3-  Expériences et références professionnelles du candidat (30%) 
 

6 – Modalités d’obtention du dossier : 
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à tout candidat qui en fera la demande soit : 

 Par courrier, à l’adresse du siège administratif du maître d’ouvrage. 

 Par Email, à l’adresse suivante : luc.francois@paysbassinbriey.fr 

 Le dossier de consultation est également consultable et téléchargeable au format Pdf à l’adresse suivante : 
 http://www.e-marchespublics.fr 
 

7 – Modalités de réception des offres : 

Date limite de réception des offres :    Lundi 27 février 2017 à 16 h 00 

Adresse à laquelle les offres doivent être transmises :  
Association du Pays du bassin de Briey 
15 rue du Temple 
54150 VAL DE BRIEY 

 

8 – Renseignements complémentaires auprès de : 
Luc FRANCOIS, animateur plateforme rénov+  
Tél : 03 82 22 94 90  
Email : luc.francois@paysbassinbriey.fr 

  

Date d’envoi de l’avis à la publication : lundi 6 février 2017 
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