
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE  N° 04-2020 

POUVOIR ADJUDICATEUR   
GROUPEMENT DE COMMANDES MAIRIE / CCAS  
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 
Fax : 03 83 80 18 72 
Courriel Mairie : mairie@blenod.fr 
Courriel Service Finances Achats publics : marches-publics@blenod.fr 
Site de la commune : http://www.blenod.fr 
 
Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principales : Collectivité territoriale  
 
Département de publication : 54 

Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MAPA N° 04-2020 – FOURNITURE ET ACHEMINEMENT EN ENERGIE 
ELECTRIQUE DES POINTS DE LIVRAISONS (PDL) SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

 

Type de procédure : Procédure adaptée - Article R.2123-1 à R.21234-4 du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie 
réglementaire du code de la Commande Publique 

Marché unique sans allotissement 
 
Type de marché : Fournitures courantes et servies 
 
Des variantes seront prises en considération : non 
 
Date d’effet et durée du marché : La date d’effet du contrat est fixée au 1er  septembre 2020 pour une durée ferme de 16 mois soit un 

terme du marché au 31/12/2021. 

 
Type de procédure : ouverte 
 
Critères d’attribution identiques aux 3 lots 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les critères pondérés suivants : 

a) Valeur économique   70 % 
b) Valeur technique  30 % 

 
La note technique obtenue par chaque candidat sera l’addition des points obtenus pour chaque critère. 

  
La valeur économique de l’offre sera appréciée sur la base du tableau des prix du présent marché valant détail quantitatif estimatif (DQE), 
renseigné par les candidats. 

 
La valeur économique de l’offre de base sera appréciée sur la base de la colonne N de l’annexe du tableau des prix du présent marché 
valant détail quantitatif estimatif (DQE), renseigné par les candidats. 

 
La valeur économique de l’option « Enr » sera analysée sur la base de la colonne P l’annexe des prix du présent marché valant détail 
quantitatif estimatif (DQE), renseigné par les candidats. 
 
N° référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MAPA 04-2020 
 
Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Profil acheteur  

www.klekoon.com sous réserve de respecter les prérequis techniques de la plateforme. 

Date limite de réception des offres : Lundi 17 août 2020 à 10 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 : 15  jours (à compter de la date limite de réception des 
offres) 
 
Conditions d’envoi et remise des offres : La dématérialisation des marchés publics est obligatoire depuis le 1er octobre 2018 pour la 

majorité des marchés publics. Cela signifie que les acheteurs publics devront déclarer irrégulières les offres qui leur seront transmises au 

format papier ou sur tout autre support transmis en main propre ou par voie postale.  



Les offres sont obligatoirement transmises par voie électronique à l’adresse suivante : http://www.klekoon.com  

Date d’envoi du présent avis : mercredi 15 juillet 2020 
 
Adresse(s) auprès de laquelle les informations complémentaires peuvent être obtenues : 
 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent obligatoirement leur demande sur le 
profil acheteur www.klekoon.com  

Pour des raisons de congés estivales de nos services, les demandes de renseignements complémentaires devront impérativement être 
transmises avant le 30 juillet 2020 à 17 h 00 – Passé ce délai et jusqu’au jour et heure de remises des offres, aucune réponse ne sera 
apportée par nos services aux demandes hors délais.  

 

Adresse auprès de laquelle les procédures de recours peuvent être faites 
 
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 

 


