
AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

Avis Marché Initial 

I. Identification de l'organisme qui passe le marché 

Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Président du CCAS 
Nom de l'organisme acheteur: Centre Communal d'Action Sociale 
Informations d'adresse: 220 Avenue Victor Claude , 54700 BLENOD LES PONT A MOUSSON 
Téléphone: +33 383804300 
Télécopieur: +33 383801872 
Courriel: mairie@blenod.fr 
URL pouvoir adjudicateur: http://www.blenod.fr 
Type d'organisme: Autorité régionale ou locale 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non 
 

II. Description du marché 

Nature de marché: Marché de Services 
Objet du marché:  
MAPA CCAS 01-2020 - LOCATION D'UN SYSTEME DE TELEASSISTANCE POUR LES PERSONNES AGEES DE LA 
RESIDENCE AUTONOMIE 
 
Lieu d'exécution: 4 rue Saint Guérin, 54700 BLENOD LES PONT A MOUSSON 

III. Caractéristiques principales 

Des variantes seront-elles prises en compte: non 
Caractéristiques principales: Le présent marché concerne la location d'un système de téléassistance pour les 
personnes âgées de la résidence autonomie du CCAS de la ville de BLENOD LES PONT A MOUSSON, soit un 
maximum de 60 logements. 
Ce système apporte un maximum de sécurité aux résidents : 
. Service d'assistance à distance disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 ; 
. Service rassurant les bénéficiaires, souhaitant avoir un interlocuteur disponible 24h sur 24 et souhaitant être 
secourue rapidement en cas de besoin ; 
. Service rassurant l'entourage des bénéficiaires : ayant besoin d'être tranquillisé et savoir leurs proches en 
sécurité 
. Service simple d'utilisation, compatible box internet, à actionner à tout moment et qui n'engendre pas 
d'intrusion dans la vie de la personne âgée 
. Service qui constitue pour le CCAS de Blénod les PAM, gestionnaire de la résidence autonomie, un outil 
appréciable d'amélioration de la qualité de la prestation offerte. 
Prestations demandées : Fourniture et installation du matériel en location, maintenance des systèmes de 
téléassistance et éventuelles interventions techniques liées au bon fonctionnement de la prestation. 
Les prestations ci-dessus définissent la tranche ferme de ce marché. 
 
2 prestations supplémentaires éventuelles sont associées à cette tranche ferme 
- PSE 1 - Détection de chutes (voir détail de l'attente dans les pièces marchés) 
- PSE 2 - GSM Carte Sim (voir détail de l'attente dans les pièces marchés) 

V. Durée du marché ou délai d'exécution 

À compter du 01/01/2021 jusqu'au 31/12/2023 

VI. Conditions relatives au marché 

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):  
Néant 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés. 

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

Autres renseignements demandés:  
Situation juridique:  
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en 
lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du 
groupement fournira un formulaire DUME complété. 
 
Capacité économique et financière:  
1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du 



domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices 
disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, 
dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. 
 
Capacité technique:  
1. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 
2. Un certificat de qualification professionnelle établis par un organisme indépendant. 
 

VIII. Type de procédure 

Type de procédure: Procédure adaptée 

IX. Critères d'attribution 

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés avec leur pondération. 
Valeur technique - 60 
Prix - 40 

X. Conditions de délai 

Date limite de réception des offres: 16/11/2020 Heure locale: 10h00 
Délai minimum de validité des offres: 90 jours  

XI. Autres renseignements 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: CCAS 01-
2020 
Renseignements complémentaires: 
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement. 
Marché lancé le : 16 octobre 2020 

XII. Adresses complémentaires 

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus:  
 
ATTENTION : les demandes complémentaires ou de renseignements pourront être posées jusqu’au 
05/11/2020 inclus. Au-delà de ce délai, les demandes ne seront pas traitées. 
 
Service : Finances Achats Publics 
Correspondant: Christelle HERMAL 
Personne morale, Organisme, Etablissement: MAIRIE DE BLENOD LES PONT A MOUSSON 
Adresse: 220 Avenue Victor Claude , 54700 BLENOD LES PONT A MOUSSON 
Téléphone: +33 383804302 
Télécopieur: +33 383801872 
Courriel: marches-publics@blenod.fr 
Adresse internet: http://www.blenod.fr 
 
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus gratuitement :  
Adresse internet: https://www.klekoon.com  
 


