
AVIS DE MARCHE 
 
NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR : 

Communauté de Communes de la Région de Rambervillers 
9 rue du Docteur Lahalle 
88700 RAMBERVILLERS 
Adresse mail : accueil@2c2r.fr 

 
OBJET DU MARCHE: 

La mission porte sur l'accompagnement des propriétaires occupants, de la phase de diagnostic (diagnostic technique et 
énergétique) en passant par les phases d'accompagnement technique menant à la réalisation et à la réception des 
travaux relatifs à l'efficacité énergétique du logement, à la réhabilitation de logement indignes et/ou dégradés, à 
l’adaptation du logement pour l’autonomie, dans le cadre du programme « Ma Prime Rénov’ Sérénité » de l’ANAH sur le 
territoire de la 2C2R. 

La description de la mission et ses spécifications sont indiquées dans le CCTP. 

 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES: 

La présente consultation porte sur un accord-cadre à bons de commande mono attributaire sans minimum et avec un 
nombre maximum de dossiers fixé à 45 par an 

Le marché ne présente pas plusieurs lots. 

 
CLASSIFICATION CPV 

La classification de l’objet principal conforme à la classification CPV est :  
 

Etude de marché et recherche économique (79300000-7) 

Services d’études (79311000-0) 

Services d’évaluation des performances (79313000-1) 

 
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION: 

60% valeur technique, 40% prix des prestations 

 
PROCÉDURE :  

La consultation est passée selon une procédure adaptée en application des articles L. 2120-1-2, L. 2123-1-1° et R. 2123-
1-1° du Code de la commande publique. 

 
CONDITIONS DE DÉLAI : 

Date limite de réception des offres : le 18 février 2022 à 15h00. 
 
Délai de validité de l’offre : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

  
RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION : 

Conformément à l'article R.2132-2 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier 
de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : 

https://www.xmarches.fr 

 
REMISE DES OFFRES 

En application de l'article R. 2132-7 du Code de la commande publique, chaque candidat doit obligatoirement transmettre 
sa candidature et son offre par voie électronique uniquement, à l’adresse suivante : http://www.xmarches.fr 
 

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : 19 janvier 2022 

http://www.xmarches.fr/

