AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE N° AC 02-2018
NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :
GROUPEMENT DE COMMANDES MAIRIE / CCAS conformément à la convention constitutive de
groupement de commande validée par délibération n°2017/31 en date du 30 juin 2017.
Coordonnateur désigné au groupement : MAIRIE
Représentant du coordonnateur désigné au groupement : Monsieur le Maire
Adresse du coordonnateur désigné au groupement :
MAIRIE DE BLENOD LES PONT-A-MOUSSON
BP 291 - 220 Avenue Victor Claude
BLENOD LES PONT A MOUSSON
54701 PONT A MOUSSON CEDEX
 : 03.83.80.43.00
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 :
Fourniture des colis de NOEL 2018
Type de procédure :
Accord-cadre à bons de commandes mono-attributaire par lot
Décomposition des lots :
Il est prévu une décomposition en lots :
- Lot 1 – colis individuel FEMME
- Lot 2 – colis individuel HOMME
- Lot 3 – colis COUPLE
- Lot 4 – colis individuel UNIVERSEL
Type de marché : Fournitures courantes et services (FCS)
Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : achat des colis de NOEL à destination des
séniors
Durée du marché : de la notification du marché à la date de livraison/réception des colis
Critères d’attribution :
Critères
A - Prix des prestations
B - Originalité et diversité des produits proposés
C – Qualité de la présentation des colis

Pondération
40 %
40 %
20 %

A – PRIX DES PRESTATIONS (40 POINTS)
La meilleure offre financière se verra attribuer la note maximale soit 40 points
Les autres offres se verront attribuer leur note suivant la méthode de calcul énoncée ci-dessous :
Meilleur offre / offre étudiée X 40
B – ORIGINALITE ET DIVERSITE DES PRODUITS PROPOSES (40 POINTS)
Ce critère sera noté à partir des éléments suivants :

Le respect de la thématique de Noël et la pertinence des produits au regard du public concerné (produits adaptés aux goûts et
aux habitudes des personnes âgées), la quantité, le grammage et la diversité de produits – Notation / 40
C – QUALITE DE LA PRESENTATION DU COLIS (20 POINTS)
Ce critère sera noté à partir des éléments suivants :

qualité fonctionnelle : facilité de transport, solidité, ouverture facile – Notation / 10

qualité esthétique : originalité et esthétique du contenant, organisation intérieure, homogénéité de la composition du colis Notation / 10

N° référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : AC 02-2018
Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document
descriptif : documents payants : NON (accès gratuit sur profil acheteur)
Date limite de réception des offres : Lundi 24 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 : 90 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 : Jeudi 06 septembre 2018
Adresse(s) auprès de laquelle les informations complémentaires peuvent être obtenues :
Renseignements d’ordre administratif
Ville de Blénod les Pont à Mousson
Service Finances – Achats Publics
Mmes HERMAL Christelle ou MUHLA Antoinette
Tél. : 03 83 80 43 02 – 03 83 80 43 23
Fax : 03 83 82 14 12
Courriel : marches-publics@blenod.fr

Renseignements d’ordre technique
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Foyer Ambroise Croizat
Monsieur CAPLA Pascal
Tél. : 03 83 80 62 86
Courriel : pcapla@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

