
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE CCAS N° 02-2016 

 

NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : CCAS Ville de Blénod Lès PAM, 220 Avenue Victor 

Claude, à l’attention de Cellule Marchés Publics, FR – 54700 Blénod Lès PAM – Tél. : 0383804326 – E-

mail : marches-publics@blenod.fr – Fax : 0383804328 

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 : Etablissement Public - Centre Communal 

d’Action Sociale 

Département de publication : 54 

Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MAPA CCAS N° 02-2016 – Remplacement de 
60 portes d’entrée à la résidence Ambroise Croizat. 

 
Type de marché : Travaux 

L’avis implique : un marché public 

Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : dépose et repose de 60 portes d’entrée 
dans la résidence Ambroise Croizat 

Des variantes et des options seront prises en considération : oui à la condition d’avoir pleinement 

répondu à l’offre de base 

Durée du marché : 50 jours à compter de la notification (OS démarrage) 

Type de procédure : ouverte 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

- Prix      55 % 

- Valeur technique  de l’offre   30 % 
 
- Valeur environnementale de l’offre  15 % 
 

 
N° référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MAPA CCAS 02-2016 

Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document 

descriptif : documents payants : NON 

Date limite de réception des offres : vendredi 29 juillet 2016 à 10 h 00 

Langue(s) pouvant être utilisée dans l’offre ou la demande de participation : Français 

mailto:marches-publics@blenod.fr
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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. 

Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal Administratif, 5 Place de la carrière C.O. 38, FR-54036 NANCY Cedex ;  

 E-Mail : greffe.ta-nancy@juradm.fr  - Tél. 0383174343 - Fax : 0383174350 

Date d’envoi du présent avis : 07 juillet 2016 

Adresse(s) auprès de laquelle les informations complémentaires peuvent être obtenues : 

Renseignements d’ordre administratif 
 

Mairie de Blénod les Pont à Mousson 
Cellule marchés 

Tél. : 03 83 80 43 26 
Fax : 03 83 80 43 28 

Courriel : marches-publics@blenod.fr 
  
 

Renseignements d’ordre technique 
 

Mairie de Blénod les Pont à Mousson – Services Techniques 
Messieurs BARBIER Didier ou GUELER Frédéric 

Tél : 03 83 80 43 06 (M. BARBIER) 
Tél : 03 83 80 43 38 (M. GUELER) 

Fax : 03 83 80 43 28 
Courriel : dbarbier@blenod.fr ou fgueler@blenod.fr  

 

http://www.klekoon.com/
mailto:greffe.ta-nancy@juradm.fr
mailto:marches-publics@blenod.fr
mailto:dbarbier@blenod.fr
mailto:fgueler@blenod.fr

