AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE N° 04-2022

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° 04-2022 CREATION D’UNE AIRE DE CAMPING-CAR AVEC PARKING INFILTRANT
Marché pouvant être confiés à des entreprises et/ou à des groupements d’entreprises
Ce marché est composé d’une tranche unique sans allotissement
Type de marché : TRAVAUX
L’avis implique : un marché public
Des variantes seront prises en considération : oui 1 seule et sous condition d’une réponse pleine et conforme à l’offre de
base
Délai de réalisation/exécution des travaux :
Un délai d’exécution/réalisation des travaux hors période de préparation sont fixés à l’acte d’engagement à compter de
l’ordre de service de démarrage des travaux générés et transmis par le maitre d’œuvre au titulaire soit :
Tranche ferme unique : 3 mois
Périodicité de réalisation des prestations : 4ème trimestre 2022- début 2023
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 du règlement de consultation
N° référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MAPA 04– 2022
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 14 septembre 2022 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)
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 : mardi 8 août 2022

Adresse(s) auprès de laquelle les informations complémentaires peuvent être obtenues :
Renseignements d’ordre administratif
Mairie de Blénod les Pont à Mousson
Service Achats Publics
Mme HERMAL Christelle
Tél. : 03 83 80 43 02
Courriel marches-publics@blenod.fr
Renseignements d’ordre technique
Mairie de Blénod les Pont à Mousson
Centre Technique Municipal
Mr FORTEL Loïc
Tél. : 03 83 80 43 05
Courriel : lfortel@blenod.fr
En l’absence de Mr FORTEL, contacter Mr GUELER Frédéric 03 83 80 43 38 fgueler@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

