AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Grand Besançon, 4 rue Gabriel Plançon, 25043, Besançon Cedex, F, Téléphone : (+33) 3 81 87 88 89,
Courriel : agglomeration@grandbesancon.fr, Code NUTS : FRC21
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.grandbesancon.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches.grandbesancon.fr
I.2) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse
: https://marches.grandbesancon.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de
contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : https://marches.grandbesancon.fr
I.3) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public
I.4) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Animation territoriale pour la transition énergétique dans le Grand Besançon Métropole
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 79998000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Animation territoriale pour la transition énergétique dans le Grand Besançon
Métropole
II.1.5) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Mots descripteurs : Prestations de services
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Accompagnement à la montée en puissance des professionnels du bâtiment
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79998000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC21
Lieu principal d'exécution : Territoire Grand Besançon Métropole
II.2.4) Description des prestations : Accompagnement à la montée en puissance des professionnels du
bâtiment
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
Coût :
1. Prix des prestations / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 40 000 euros

II.2) DESCRIPTION
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Reconduction : cf. article 4.3 CCAP
II.2.8) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Prestations de services
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Accompagnement des particuliers à l'auto-rénovation thermique
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79998000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC21
Lieu principal d'exécution : Territoire Grand Besançon Métropole
II.2.4) Description des prestations : Accompagnement des particuliers à l'auto-rénovation thermique
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
Coût :
1. Prix des prestations / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 30 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Reconduction : cf. article 4.3 CCAP
II.2.8) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Prestations de services
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Mobilisation de différents types de publics sur les sujets de la transition énergétique
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79998000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC21
II.2.4) Description des prestations : Mobilisation de différents types de publics sur les sujets de la transition
énergétique
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
Coût :
1. Prix des prestations / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 20 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Reconduction : cf. article 4.3 CCAP
II.2.8) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Prestations de services

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Mobilisation des communes, des citoyens et des entreprises pour le financement
participatif de projets ENR
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79998000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC21
II.2.4) Description des prestations : Mobilisation des communes, des citoyens et des entreprises pour le
financement participatif de projets ENR
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
Coût :
1. Prix des prestations / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 20 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Reconduction : cf. article 4.3 CCAP
II.2.8) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Prestations de services
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.2) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
20 septembre 2019 - 12:00

IV.1) DESCRIPTION
IV.2.3) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.4) Modalité d'ouverture des offres
Date : 20 septembre 2019 - 12:00
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044, Besançon Cedex 3, F, Courriel
: greffe.ta-besancon@juradm.fr, Adresse internet : http://www.besancon.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés
publics, 1 rue du Préfet Erignac, 54038, NANCY, F, Courriel : therese.herry@meurthe-et-moselle.gouv.fr

