
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 : http://www.achatpublic.com 
 
Objet du marché : 
Travaux de réhabilitation - Création d’une maison des internes 
 
Type de marché de travaux : Exécution 
Procédure : MAPA ouvert 
 
Lieu principal d'exécution :   
6 rue Bois Soleil 
25 500 MORTEAU 
Code NUTS : FRC21 
 
CPV global à la consultation  
CPV principal : 45210000-2 
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. 
 
Dévolution en marchés séparés  
Lot n°1 Désamiantage  
Lot n°2 Terrassements / VRD / Espaces verts  
Lot n°3 Démolitions / Gros œuvre  
Lot n°4 Charpente / Couverture  
Lot n°5 Etanchéité  
Lot n°6 Menuiseries extérieures alu  
Lot n°7 Serrurerie  
Lot n°8 Portes de garage  
Lot n°9 Bardage  
Lot n°10 Menuiseries intérieures  
Lot n°11 Doublages / Cloisons / Peintures  
Lot n°12 Carrelages / Faïences  
Lot n°13 Installations sanitaires / Chauffage / Ventilation  
Lot n°14 Installations électriques 
 
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. 
 
Pour tous les lots, la durée du marché est fixée selon les modalités prévues dans le cahier 
des charges. 
 
Présentation de candidature : Voir règlement de consultation 
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables : Voir règlement de 
consultation 
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 : V-2020-09 
La présente consultation est une consultation initiale. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08/09/2020 
Date limite de réception des offres : 15/10/2020 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 www.achatpublic.com. 
 
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. 


