
AVIS RECTIFICATIF D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

TRAVAUX
Identification du pouvoir adjudicateur
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Commune de Morteau
2, place de l'Hôtel de Ville
BP 53095
25503 MORTEAU Cedex

Autorité compétente du pouvoir adjudicateur : 
Monsieur Cédric BÔLE

Objet du marché
Restructuration des locaux administratifs situés dans l’Hôtel de Ville de Morteau

Description du marché :
L'avis implique un marché public.

Description du marché
Forme du marché : 
Marché ordinaire 

Lot n°1 : Démolition et maçonnerie
Lot n°2 : Plâtrerie, peinture, enduit et faux-plafond
Lot n°3 : Électricité
Lot n°4 : Sanitaire, chauffage
Lot n°5 : Menuiserie extérieure bois- aluminium
Lot n°6 : Menuiserie intérieure
Lot n°7 : Menuiserie extérieure aluminium
Lot n°8 : Agencement
Lot n°9 : Sol souple
Lot n°10 : Carrelage, faïence
Lot n°11 : Monte-personne
Lot n°12 : Serrurerie
Lot n°13 : Signalétique
Lot n°14 : Cloison Modulaire

Conditions relatives au marché
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Les travaux sont réglés par acomptes mensuels. 
Délai maximum de paiement : 30 jours.

Procédure
Mode de passation :
Marché à procédure adaptée (ouvert)
Justifications à produire en phase candidatures :
Voir Règlement de consultation

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
Pondération : par points – Total des points : 100

Critères d’attribution des lots n°1+4+7+10+13

Valeur technique: 60 points

Prix des prestations: 40 points



Critères d’attribution des lots n°2+3+5+6+8+9+11+12+14

Valeur technique : 50 points

Qualités esthétiques : 30 points

Prix des prestations : 20 points

Obtention du dossier de consultation :
Dossier sur demande: 
www.achatpublic.com

Date limite de réception des offres : AU VU DE LA SITUATION SANITAIRE
15 mai 2020 à 12:00

Délai de validité des offres :
120 jours

Date d’envoi du présent avis :
10/04/2020
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