Avis d'appel public à la concurrence
Pouvoir adjudicateur :

Désignation :
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 d'aménagement et de valorisation des Bassins du Doubs L'avis concerne un marché.
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu principal d'exécution : Bassins du Doubs - Villers le Lac
Code NUTS : FR431
Les prestations sont traitées à prix unitaires.
Dévolution en marchés séparés
Lot n°1 Travaux par voie terrestre
Lot n°2 Travaux par voie d'eau
Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées.
Les candidats peuvent présenter des offres pour tous les lots.
La date de commencement d'exécution des prestations est le : 02/10/2017
La date de fin d'exécution des prestations est le : 15/02/2018
Il n'est pas prévu de retenue de garantie.
Une avance est prévue. Son montant est égal à 5 % du montant du marché.
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Il n'est pas exigé de garantie pour le remboursement de l'avance.
Présentation de candidature avec formulaires français selon les conditions fixées dans le règlement de
consultation.
Procédure : MAPA ouvert

Critères d'attribution
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
1. Critère Prix des prestations

pondéré à 40 sur 100 points.
2. Critère Valeur technique

pondéré à 60 sur 100 points.
Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence du marché : C-2017-04
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21/05/2017
Date limite de réception des offres : 03/07/2017 à 12:00

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil www.achatpublic.com
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Le marché s'inscrit dans un projet ou un programme financé par des fonds communautaires :
Programme FEDER
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Adminisrtatif de Besançon
30 Rue Charles Nodier
25044 BESANCON Cedex 3
Tél: 03 81 82 60 00 - Fax : 03 81 82 60 01
Mél: greffe.ta-besancon@juradm.fr
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