Avis d'appel public à la concurrence

Pouvoir adjudicateur :
Communauté de Communes du Val de Morteau
2, place de l'hôtel de ville
BP 53095
25503 MORTEAU cedex
Téléphone : 03.81.68.56.56
Fax : 03.81.68.56.90
Adresse internet : http://www.morteau.org
E-Mail : morteau@morteau.org
Objet du marché :
Travaux de construction du bâtiment d'accueil 4 saisons du GARDOT
Procédure : MAPA ouvert
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu principal d'exécution :
Le Gardot
25500 MONTLEBON
Code NUTS : FR431
Dévolution en marchés séparés
Lot n°1 TERRASSEMENTS - VRD
Lot n°2 GROS ŒUVRE
Lot n°3 OSSATURE ET CHARPENTE BOIS - COUVERTURE ZINC - BARDAGE ZINC
Lot n°4 MÉTALLERIE - SERRURERIE
Lot n°5 MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM
Lot n°6 MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS
Lot n°7 CLOISONS - PEINTURES - ISOLATIONS
Lot n°8 SOLS PVC - FAÏENCES
Lot n°9 PLOMBERIE – SANITAIRE
Lot n°10 : CHAUFFERIE – VENTILATION
Lot n°11 : ÉLECTRICITÉ – COURANTS FAIBLES
L'acheteur n'exige pas de variantes mais les variantes proposées par les opérateurs économiques sont autorisées.
Les candidats peuvent présenter des offres pour 3 lots maximum.
La date de commencement d'exécution des prestations est le : 16/08/2016
La date de fin d'exécution des prestations est le : 31/10/2017
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables : Voir règlement de consultation
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans les documents de la
consultation.
Critère prix : 40 points
Critère valeur technique : 60 points
Total 100 points
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/05/2016
Date limite de réception des offres : 21/06/2016 à 12:00
Les candidats peuvent demander des renseignements au plus tard avant le 13/06/2016, par une demande déposée sur le
profil acheteur www.achatpublic.com
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur www.achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Besançon

