AVIS D’APPEL A 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
E-Mail : morteau@morteau.org
Objet du marché :
Mission d'études pour l'élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de la Communauté de
Communes du Val de Morteau
Type de marché de services : Services courants hors services sociaux, spécifiques et juridiques
Lieu principal d'exécution :
Communauté de Communes du Val de Morteau
Code NUTS : FR431
CPV principal : 71335000-5
Dévolution en marché unique.
Présentation de candidature avec formulaires français :
Dépôt classique : La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 (formulaires à jour sur le site
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :
Voir Règlement de consultation.
Procédure : MAPA ouvert
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans les documents de la
consultation.
Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence du marché : C-2018-02
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d'envoi du présent avis à la publication : le 26 juillet 2018
Date limite de réception des offres : le 17 septembre 2018 à 12 h 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 d'acheteur www.achatpublic.com
Le dossier de consultation est remis gratuitement.
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Renseignements sur recours / Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Besançon
30 Rue Charles Nodier
25044 BESANCON Cedex 3
Tél: 03 81 82 60 00
Mél: greffe.ta-besancon@juradm.fr
Conditions de remise des candidatures
Voir règlement de consultation
Profil d'acheteur : www.achatpublic.com
Adresse de remise des offres :
Communauté de communes du Val de Morteau
Correspondant : Valérie LAMANTHE, Directrice Générale des Services
Adresse : 2, Place de l'hôtel de ville
BP 53095
25503 MORTEAU cedex
Tél : 03.81.68.56.56
Mèl : valerie.lamanthe@morteau.org

