
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE N° 01-2020 

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° 01-2020 RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

Marché pouvant être confiés à des entreprises et/ou à des groupements d’entreprises 

Ce marché est décomposé comme suit : 

- Tranche ferme : Rénovation de l’éclairage public sur le territoire communal comprenant : 

o Rénovation de l’éclairage au Centre Michel Bertelle (2
ème

 phase) 

o Rénovation de l’éclairage à l’îlot Saint Epvre 

o Rénovation de l’éclairage Rues des roses – des tulipes – des lilas 

o Rénovation de l’éclairage Rue Camille Cavalier 

- Tranche Optionnelle – Remplacement de mâts - Avenue Victor-Claude 

 

Type de marché : TRAVAUX 

L’avis implique : un marché public 

 

Des variantes seront prises en considération : 

Une seule variante est autorisée sur la tranche ferme à la condition exclusive de répondre pleinement à l’offre de base. 

 

Début/Délai d’exécution des travaux :  

Les délais d’exécution des travaux de chaque tranche partent comme suit : 

- à compter du jour de notification pour la tranche ferme 

- à compter du jour de notification de l’affermissement pour la tranche optionnelle 

La durée d’exécution pour les travaux de la tranche ferme est fixée à 4 mois à compter de la notification du marché, 

période de préparation de chantier et commandes de matériel incluses. 

Les travaux liés à la tranche optionnelle interviendront dans un délai maximum de 12 mois à compter du démarrage des 

travaux de la tranche ferme. 

 

Type de procédure : ouverte 

 

Marché renouvelable : non 

 

Critères d’attribution  

L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les critères pondérés suivants : 

- Prix  70 %   

- Valeur technique et environnementale   30 %  

Le mode de jugement des critères est indiqué à l’article 4.2 du règlement de consultation 

 

N° référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MAPA 01 – 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 : jeudi 20 février 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 : 90  jours (à compter de la date limite de 

réception des offres) 

 

Conditions d’envoi et remise des offres : Transmission électronique OBLIGATOIRE sur le profil acheteur 

http://www.klekoon.com (conformément au Code de la commande publique) 

Date d’envoi du présent avis : Jeudi 06 février 2020 

 

 

 

 

 



 

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

 

 Renseignements d’ordre administratif 

Mairie de Blénod les Pont à Mousson 

Service Finances – Achats Publics 

Mme HERMAL Christelle / Mme MUHLA Antoinette 

Tél. : 03 83 80 43 02 – 03 83 80 43 23 

Courriel : marches-publics@blenod.fr 

 

Renseignements d’ordre technique 

Mairie de Blénod les Pont à Mousson 

Centre Technique Municipal 

Mr BARBIER Didier  

Tél. : 03 83 80 43 07  

Courriel : dbarbier@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 

 


