
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

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 : www.achatpublic.com 
Objet du marché : 

FOURNITURE D’UN ENGIN DE DÉNEIGEMENT ÉQUIPÉ D'UNE LAME ET D'UNE SALEUSE 
 
Type de marché de fournitures : Achat 
Lieu principal de livraison :  
Ville de MORTEAU 
Ateliers municipaux 
17 rue Fontaine l'Épine 
25500 MORTEAU 
Code NUTS : FR431 
CPV principal : 34143000-1 
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. 
Dévolution en marché unique. 
 
Présentation de candidature : Voir Règlement de Consultation (RC) 
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :  Voir Règlement de 
Consultation (RC) 
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 40 sur 100 points. 
3. Critère Date et délai de livraison - pondéré à 20 sur 100 points. 
 
Renseignements d'ordre administratif :  
Numéro de référence du marché : V-2020-05 
La présente consultation est une consultation initiale. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02/07/2020 
Date limite de réception des offres : 27/08/2020 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. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
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. 
 


