AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE SECURITE
CREATION D’UNE ZONE 30 RUE NEUVE ET RUE DE LA COTE
Pouvoir adjudicateur :
Ville de Morteau
Adresse : 2, Place de l’Hôtel de Ville BP53095 25503 MORTEAU Cedex
Téléphone : 03 81 68 56 56
Télécopie : 03 81 67 25 09
Courriel : services.techniques@morteau.org
Contact : M. DORNIER Jean-Marc – Conducteur d’opération

Objet du marché :
La consultation a pour objet :
Travaux d’aménagement de sécurité – Création d’une zone 30 rue Neuve et rue de la Côte
Lieu d’exécution : Morteau.

Procédure de passation :
La présente consultation est passée dans le respect des dispositions du code des marchés publics
selon une procédure adaptée ouverte sans négociation, librement définie par le pouvoir
adjudicateur et décrite dans le règlement de la consultation.

Caractéristiques principales :
A titre indicatif, il est prévu que les prestations commenceront au mois de Mai 2015.
Le délai d’exécution est fixé à 3 mois dont 1 mois de préparation.

Décomposition en lots :
Lot unique.

Adresse pour retirer le dossier de consultation :
Dossiers à retirer gratuitement via la plate-forme de dématérialisation http://www.achatpublic.com.
Les entreprises soumissionnaires qui souhaitent télécharger le dossier de consultation devront
s’inscrire préalablement sur la plate-forme et en accepter les conditions d’utilisation.
Le retrait du dossier de consultation par voie électronique n’oblige pas le soumissionnaire à
déposer son offre par voie électronique.

Justifications à produire :
Détail dans le règlement de consultation.

Sélection des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères suivants (détail dans le
règlement de consultation) :
• 50% le mémoire technique,
• 40% le prix,
• 10% le bilan environnemental.

Date limite de réception des offres :
Mardi 10 Mars 2015 à 12h00.

Délai de validité des offres :
180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Demande de renseignements d’ordre administratif et technique:
Verdi Ingénierie Bourgogne Franche-Comté
13 avenue Aristide Briand
39100 Dole
Tel : 03 84 79 02 57 - Fax : 03 84 82 31 61
Mail : cmillet@verdi-ingenierie.fr
Contact : Cyprien MILLET

Date d'envoi de l'avis à la publication : 20 février 2015

