
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE  N° 04-2021 

            
 
POUVOIR ADJUDICATEUR  - LOT 1     
COMMUNE DE BLENOD LES PAM 
 
POUVOIR ADJUDICATEUR – LOT 2    
GROUPEMENT DE COMMANDES COMMUNE/ENEDIS       
Coordonnateur désigné au groupement : Commune de Blénod Lès PAM       
Représentant coordonnateur désigné groupement : le Maire 
 
Adresse  
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 Achats publics : marches-publics@blenod.fr 
Site de la commune : http://www.blenod.fr 
Profil 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° 04-2021 – REQUALIFICATION DE L’IMPASSE SAINT EPVRE 

 
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 alloti en 2 lots 

- Lot 1 « Aménagement de voirie » 
- Lot 2 « Enfouissement des réseaux » 

 
Type de marché : travaux 
 
Marché renouvelable : non 
 
Variantes autorisées : oui mais dans les limites mentionnées au Règlement de Consultation (RC) 
 
Prestations supplémentaires éventuelles : oui 
 
Type de procédure : ouverte 
 
Délai de réalisation des travaux :  
Un délai minimum et un délai maximum sont donnés de manière indicative dans l’article 3 de l’acte d’engagement de chaque lot, 
l’entreprise doit fixer son délai de réalisation dans l’article 3-2 de l’acte d’engagement. Le délai de réalisation pour chaque lot part à 
compter de l’ordre de service généré par le bureau d’études et qui prescrira le commencement officiel des travaux périodes de préparation 
incluses 
 
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) Prix    70 % 
b) Valeur technique  30 % 

 
Le mode de notation de chaque critère est clairement défini dans le Règlement de Consultation (RC) 
 
N° référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MAPA 04-2021 
 
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 : mercredi 1er septembre 2021 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 : 120 jours (à compter de la date limite de réception des 
offres) 
 

mailto:mairie@blenod.fr
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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  

Transmission de la copie de sauvegarde : voir mode de transmission possible au Règlement de Consultation 

 
Date d’envoi du présent avis : lundi 26 juillet 2021 
 
Adresse(s) auprès de laquelle les informations complémentaires peuvent être obtenues : 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire 
parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des dossiers, une demande écrite sur le site: www.klekoon.com 
 
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré ou reçu le dossier, au plus tard 5 jours avant la date 
limite de remise des dossiers. 

 

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 
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