
Pouvoir adjudicateur :
Ville 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

Profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com

Objet du marché :
Prospection pour une nouvelle ressource en eau  - Réalisation d'un forage de reconnaissance 

L'avis concerne un Marché(s) à tranches optionnelles
Type de marché de travaux : Exécution

Lieu principal d'exécution : 
Morteau
Lieu dit Bois Robert
Code NUTS : FR431
CPV global à la consultation
CPV principal : 45122000-8

Les prestations sont traitées pour partie à prix unitaires et pour partie à prix forfaitaires.
Dévolution en marché unique.

Les prestations font l'objet de 3 tranches :

• Réalisation d'un forage de reconnaissance à 100 m (tranche ferme)
• Approfondissement à 350 m (tranche optionnelle)
• Élargissement du forage en vue de l'équipement,  équipement et essais  (tranche

optionnelle)

L'acheteur  n'exige  pas  de  variantes  mais  les  variantes  proposées  par  les  opérateurs
économiques sont autorisées.

Il n'est pas prévu de retenue de garantie.

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)  ou  du  DUME  (document  unique  de  marché  européen,  voir  site
:https://dume.chorus-pro.gouv.fr/).

Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :
Les  documents  et  renseignements  demandés  par  l'acheteur  aux  fins  de  vérification  de
l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des
capacités  techniques  et  professionnelles  du  candidat  sont  listés  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
dans le règlement de consultation.

Renseignements d'ordre administratif :
 Numéro de référence du marché : V-2020-01
La présente consultation est une consultation initiale.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20/01/2020
Date limite de réception des offres : 12/02/2020 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.

Délivrance du DCE
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur.

Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
 
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Besançon
30 Rue Charles Nodier
25044 BESANCON Cedex 3
Tél: 03 81 82 60 00
Fax : 03 81 82 60 01
Courriel: greffe.ta-besancon@juradm.fr

Conditions de remise des candidatures
La transmission des candidatures se fait obligatoirement par voie électronique via le profil
d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
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