
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE N° 06-2021 

 

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° 06-2021 - Consultation d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation d’une étude de faisabilité et de programmation, 

ainsi que la mise en place d'un concours de maîtrise d’œuvre - Création d'un regroupement scolaire, de local périscolaires et d'une 

restauration scolaire. 

Détail : La présente consultation a pour objet la désignation d'un assistant à maîtrise d'ouvrage – AMO - chargé d’assurer l’ensemble 
des missions afin de répondre aux besoins définis par le maître d’ouvrage pour l’opération suivante :  
Réalisation d’une étude de faisabilité et de programmation, ainsi que la mise en place d'un concours de maîtrise d’œuvre - 
Création d'un regroupement scolaire, de locaux périscolaires et d'une restauration scolaire. 
 
Décomposition en tranches : 

- Tranche ferme 

- Tranche optionnelle 1 

- Tranche optionnelle 2 

 

Type de marché : services 

L’avis implique : un marché public 
 
Critères de sélection des candidatures 
1 – Motivation et méthodologie du candidat 
2 – Qualité et pertinence des références présentées 
3 – Compétences et moyens adaptés à l’opération 
 
Critères de classement des soumissionnaires auditionnées 
1 -  Motivation et qualité de la méthodologie du candidat, au regard de sa présentation, 
2 - Compétences et expériences à la bonne exécution de l’opération, telles qu’explicité à l’audition, 
3 - Prix de l’offre présentée le jour de l’audition, avec une ventilation du temps de travail par le mandataire et les cotraitants et par phase. 
 
N° référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MAPA 06-2021 
 
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 candidatures : lundi 3 janvier 2022 à 15 h 00 
 
Langue(s) pouvant être utilisée dans l’offre ou la demande de participation : Français 
 
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 : mercredi 1 décembre 2021 
 
Adresse(s) auprès de laquelle les informations complémentaires peuvent être obtenues : 
 
Les demandes d’information complémentaires devront obligatoirement être déposées obligatoirement sur le profil acheteur de la commune  

 
ATTENTION 

En raison des congés de fin d’années du service, les demandes complémentaires pourront être déposées jusqu’au 
23/12/2021 inclus sur le profil acheteur 

Au-delà de cette date, aucune réponse ne sera apportée  
 

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 


