
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE N° 07-2019 

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° 07 – 2019 REMPLACEMENT DE L’ECLAIRAGE SALLE DES 
SPORTS DU 08 MAI 
 
Décomposition en tranches et en lot :  

-  TRANCHE FERME – LOT 1 – DESAMIANTAGE 
-  TRANCHE FERME – LOT 2 – REMPLACEMENT DE L’ECLAIRAGE  

 

Variantes Options / PSE : non 

 
Type de marché : Marché de travaux   
 
Dates et durée d’exécution : 

Pour le lot n° 1 « Désamiantage » : Les travaux du lot n°1 se dérouleront obligatoirement entre le 16 décembre et le 27 
décembre 2019 (avec possibilité de pouvoir préparer le chantier dès le vendredi 13 décembre 2019 par la mise en place des 
installations, l’entreposage du matériel, la protection des sols, etc.). 
 
Pour le lot n° 2 « Remplacement de l’éclairage » : Les travaux du lot N°2 se dérouleront impérativement et obligatoirement 
dans la continuité du lot n° 1 soit entre le 30 décembre 2019 et le 10 janvier 2020 (avec possibilité de démarrer avant si les 
prestations du lot 1 sont totalement terminées et réceptionnées avant le terme du délai imposé de ce lot)  
 
Date de visite fixe, obligatoire et collective : OUI   

- Lot 1 – Mercredi 25 septembre 2019 à 9 h 00 
- Lot 2 – Mercredi 25 septembre 2019 à 14 h 00 

 
Type de procédure : ouverte 
 
Critères d’attribution identiques pour les 2 lots: 

 
N° référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MAPA 07 – 2019 
 
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 08 octobre 2019 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.  

Critères  Pondération 

 
Prix  
(Meilleure offre / offre analysée * 70) 
 

 
 

70 % 

 
Valeur technique et environnementale (détail au RC) 
 

 
30% 
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Les offres sont donc obligatoirement à transmettre par voie électronique à l’adresse suivante : http://www.klekoon.com  

Date d’envoi du présent avis : jeudi 12 septembre 2019 
 
Adresse(s) auprès de laquelle les informations complémentaires peuvent être obtenues : 
 
 

 RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF OU D’ORDRE TECHNIQUE 

Renseignements d’ordre administratif 
Mairie de Blénod les Pont à Mousson  

Service Finances – Achats Publics 
Madame HERMAL Christelle ou MUHLA Antoinette 

Courriel : marches-publics@blenod.fr 
 

Renseignements d’ordre technique 
Mairie de Blénod les Pont à Mousson 

Centre Technique Municipal 
Madame HERMAL Christelle (jusqu’au 23/09/2019 inclus) – marches-publics@blenod.fr  

Monsieur  BARBIER Didier (à compter du 24/09/2019) – dbarbier@blenod.fr   
 

Les demandes de renseignements par téléphone sont strictement interdites 
 

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 
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