
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE N° 02-2020 

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  

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° 02-2020 – TRAVAUX DE VOIRIE SUR LE TERRITOIRE 

COMMUNAL 

Marché composé d’une tranche ferme et d’une tranche optionnelle  

 

Type de marché : TRAVAUX  

 

L’avis implique : un marché public 

 

Des variantes seront prises en considération : non 

 

Début/Délai d’exécution des travaux :  

Le délai d’exécution part à compter de la notification du marché pour une durée de 4 mois période de préparation incluse. 

 

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  75 %   

- Valeur technique et environnementale   25 %  

 

Le critère « PRIX » sera noté comme suit : (prix le plus bas proposé/prix de l’offre notée)*75 

 

La valeur technique sera appréciée au regard des pièces techniques fournies par le candidat sous la forme d’un mémoire 

technique synthétique 

La valeur environnementale sera appréciée au regard de la présentation d’une note méthodologique de 5 pages maxi 

recto/verso sur les techniques  environnementales qu’il propose pour ce chantier.  

La présentation d’une note méthodologique ou mémoire technique de type copier/coller d’un marché à l’autre et qui ne 

traite aucunement de la spécificité de ce chantier n’obtiendra dans le meilleur des cas, que la moitié des points attribués au 

critère. 

 

N° référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MAPA 02 – 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 : mardi 23 juin 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 : 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 : Mardi 02 juin 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 (SFAP) 

Mme HERMAL Christelle / Mme MUHLA Antoinette 

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

marches-publics@blenod.fr 

Renseignements d’ordre technique 

Mairie de Blénod les Pont à Mousson 

Centre Technique Municipal 

Mr GUELER Frédéric - 03 83 80 43 38 - fgueler@blenod.fr  

En son absence Mr BARBIER Didier - 03 83 80 43 38 - dbarbier@blenod.fr  

 

 

 

Voies de recours 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

5 Place de la carrière - C.O. 38 

FR-54036 NANCY Cedex 

greffe.ta-nancy@juradm.fr 

Tél. 03.83.17.43.43 - Fax : 03.83.17.43.50 

 


