AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE N° 03 - 2019
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 : MAPA N°03-2019 – MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES PORTES ET PORTAILS
AUTOMATIQUES ET DES RIDEAUX METALLIQUES ELECTRIQUES
Type de procédure : Procédure adaptée
Décomposition : Marché à lot unique
Type de marché : Fournitures courantes et services (FCS)
Description succincte du marché ou de l’achat/des achats :
Le présent marché a pour objet des prestations de maintenance et d’entretien récurrentes ou ponctuelles des
portes et portails automatiques et des rideaux métalliques électriques pour la mairie et le CCAS.
Durée du marché :
Le marché prendra effet à sa date de notification pour une durée de 1 an.
Le marché pourra être reconduit tacitement trois (3) fois sur la même durée sans que sa durée totale ne puisse
excéder 4 ans.
Variantes : Non
Visite obligatoire : oui (voir art. 6.5 du Règlement de Consultation)
Critères d’attribution :
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant
partie législative du code de la commande publique et au décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant
partie réglementaire du code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
Les offres seront jugées selon les critères de notation suivants :
Prix
65 %
Valeur Technique
35 %
Le « Prix » sera noté au regard des sous-critères de notation ci-dessous :
Sous critère 1 : Contrat de maintenance
Sous critère 2 : Taux horaires (hors contrat maintenance)
Sous critère 3 : forfait déplacement (hors contrat maintenance)

45 %
10 %
10 %

La Valeur technique sera appréciée au regard des sous-critères ci-dessous :
Sous critère 1 : Maintenance corrective
Sous critère 2 : Moyens humains et logistiques

15 %
10 %

-

Sous critère 3 : Maintenance préventive

10 %

N° référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MAPA N° 03-2019
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 29 avril 2019 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 : mardi 09 avril 2019
Adresse(s) auprès de laquelle les informations complémentaires peuvent être obtenues :
Pour obtenir tous les renseignements techniques et administratifs complémentaires qui leur seraient nécessaires
au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite par l’intermédiaire du profil
d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : www.klekoon.com
Les demandes de renseignements se font OBLIGATOIREMENT ET UNIQUEMENT par le profil acheteur
www.klekoon.com
Dans l’unique cas où le profil acheteur ne serait pas accessible pour des raisons indépendantes de la volonté de
tous (maintenance ou accès internet impossible), les demandes de renseignements complémentaires peuvent être
faites à l’adresse mail suivante : marches-publics@blenod.fr
La réponse individuelle ou collective sera déposée sur le profil acheteur dans les meilleurs délais possibles et au
plus tard 7 jours avant la date et l’heure limites de remise des offres
Les demandes de renseignements complémentaires PAR TELEPHONE ne sont pas autorisées.
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

