AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE N° 05-2018

NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : Commune de Blénod Lès PAM, 220 Avenue Victor Claude, à l’attention du
Service Finances Achats Publics - FR – 54700 Blénod Lès PAM – Tél. : 0383804302 – E-mail : marches-publics@blenod.fr –
Fax : 0383821412
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.blenod.fr ; Adresse du profil d’acheteur : http://www.klekoon.com
Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principales : Collectivité territoriale
Département de publication : 54
Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MAPA N° 05-2018 – MARCHE DE TRAVAUX POUR LA
REHABILITATION ET LA MISE EN ACCESSIBILITE DE BATIMENTS COMMUNAUX – HOTEL DE VILLE DE BLENOD LES PONT-AMOUSSON.
Marché en lots séparés confiés à des entreprises et/ou à des groupements d’entreprises
Cette opération est divisée en 8 lots
Objet des marchés :
- Lot 1
- Lot 2
- Lot 3
- Lot 4
- Lot 5
- Lot 6
- Lot 7
- Lot 8

Désamiantage / Démolition / Gros-Œuvre / VRD
Menuiserie PVC / Garde-corps / Motorisation volets roulants
Plâtrerie / Faux Plafond
Menuiserie intérieure / Agencement
CVC / Plomberie
Electricité
Revêtement de sol souple / Carrelage / Faïence
Peinture / Revêtement mural

Type de marché : TRAVAUX
L’avis implique : un marché public
Des variantes seront prises en considération : NON
Début d’exécution des travaux : à compter de la notification fixée au 15/10/2018
Durée des travaux : 35 semaines dont 5 semaines de préparation de chantier
Type de procédure : ouverte
Critères d’attribution pour le lot 1
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les critères pondérés suivants :
Critère de jugement

Pondération

Critère 1 : Prix *

60 %

Critère 2 : Valeur technique** de l'offre
Critère 3 : Développement Durable***

30 %
10 %

* formule de calcul : (prix le plus bas/ prix proposé) x 10 x 0.6 de pondération (note max de 6 points)
** La valeur technique sera analysée au travers de la note méthodologique jointe au DCE (points 1 à 4) :
1. Moyens mis en œuvre par l'entreprise pour garantir la santé et la sécurité du chantier (sur 2 points)
2. Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier (sur 2 points)
3. Dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations à réaliser et le respect des délais d'exécution (sur 5 points)
4. Contraintes d'exécution des travaux et solution proposée (sur 1 point)
***Le développement durable sera analysé au travers de la note méthodologique jointe (point 5) comme suit :
a) valeur environnementale de l’offre (5 points)
b) clause d’insertion (5 points)

Critères d’attribution pour les lots 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les critères pondérés suivants :
Critère de jugement

Pondération

Critère 1 : Prix *

60 %

Critère 2 : Valeur technique** de l'offre
Critère 3 : Développement Durable***

30 %
10 %

* formule de calcul : (prix le plus bas/ prix proposé) x 10 x 0.6 de pondération (note max de 6 points)
** La valeur technique sera analysée au travers de la note méthodologique jointe au DCE (points 1 à 4) :
1. Moyens mis en œuvre par l'entreprise pour garantir la santé et la sécurité du chantier (sur 2 points)
2. Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier (sur 2 points)
3. Dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations à réaliser et le respect des délais d'exécution (sur 5 points)
4. Contraintes d'exécution des travaux et solution proposée (sur 1 point)
***Le développement durable sera analysé au travers de la note méthodologique jointe au DCE (point 5) prenant en compte la valeur environnementale de
l’offre (10 points)

N° référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MAPA 05 - 2018
Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Profil
acheteur www.klekoon.com
Date limite de réception des offres : lundi 17 septembre 2018 à 16 h 00
Langue(s) pouvant être utilisée dans l’offre ou la demande de participation : Français
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 120 jours (à compter de la date limite
de réception des offres)
Autres informations : Le téléchargement du DCE et la transmission de l’offre par voie électronique sont possibles sur
le site www.klekoon.com sous réserve de respecter les prérequis techniques de la plateforme.
Date d’envoi du présent avis : 14 août 2018
Adresse(s) auprès de laquelle les informations complémentaires peuvent être obtenues :
Renseignements d’ordre technique
GROUPE ACANTHE architectes dplg
750, rue du bois le Prêtre
54700 PONT A MOUSSON
Tel : 03 83 82 46 36
Courriel : contact@groupeacanthearchitectes.fr
Renseignements d’ordre administratif
Mairie de Blénod les Pont à Mousson
Service Finances – Achats Publics
Tél. : 03 83 80 43 02
Fax : 03 83 82 14 12
Courriel : marches-publics@blenod.fr
Voies de recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
5 Place de la carrière
C.O. 38
FR-54036 NANCY Cedex
Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr
Tél. 03.83.17.43.43
Fax : 03.83.17.43.50

