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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 20/12/2018 - 11:12 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE LENS
 
Correspondant : Mme Bernadette Danes, Responsable marches publics, 17 Bis place Jean Jaurés, 62300
Lens, tél. : 03 21 08 03 78, télécopieur : 03 21 69 09 35, courriel : svoisin@mairie-lens.fr, adresse internet :
http://www.villedelens.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Objet du marché : Travaux liés à la reprise des concessions ou d'emplacements en terrain commun
dans les cimetières
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45215400
 
Lieu d'exécution et de livraison : Territoire de la ville de Lens, 62300 Lens
 
Code NUTS : FRE12
 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Dans le cadre de l'exécution du marché, l'entrepreneur aura pour missions :
- l'établissement d'un constat d'huissier,
- le démontage et la déconstruction du monument, de la stèle et des objets,
- le pompage si nécessaire,
- le démontage des caveaux,
- le creusement et la fouille jusqu'à 2,00 m de profondeur, le comblement et le nivellement,
- l'exhumation,
- le choix d'un thanatopracteur
- le rassemblement des ossements par concession,
- la mise en reliquaire,
- l'évacuation des zincs et bois,
- le transport des reliquaires au crématorium,
- la fourniture d'urnes cinéraires avec plaque d'identité.
- en cas d'opposition à la crémation connue ou attestée du défunt, la fourniture d'un cercueil aux dimensions
appropriées avec plaque d'identité et le placement des restes dans celui-ci.
Les cercueils et/ou reliquaires seront déposés dans l'ossuaire par le prestataire.
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- l'évacuation et la mise en décharge des monuments et des terres,
- le remblaiement des concessions avec des terres,
- la remise en état des emplacements et des allées avec des schistes.
• Nombre de reconductions éventuelles : 3
• Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : Le marché est reconductible de
manière expresse, dans les conditions définies au CCAP, 3 fois, pour une période de 1 an, soit une durée
maximale de 4 ans.
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 15 mars 2019
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les prestations font l'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, après constatation du
service fait dans les conditions prévues par l'article 114 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Le caractère
définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché.
 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous avec leur pondération :
• Valeur technique (60 %)
• Prix (40 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 15 février 2019 à 12 h 30
 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PT18066
 
Renseignements complémentaires : Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues
aux articles 62 et 63 du Décret 2016-360 du 25 Mars 2016.
Le marché sera attribué au candidat présentant l'offre économiquement la plus avantageuse en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

-Valeur Technique : 60%
o Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier: 30 points
o Délais d'exécution des prestations étayés d'un planning prévisionnel : 30 points
o Dispositions arrêtés par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations: 20 points
o Contraintes d'exécution des travaux et solutions apportées pour y pallier : 20 points

- Prix: 40%
o TOTAL A : Reprise en terrain commun: 50 points
o TOTAL B : Reprise d'emplacements concédés: 50 points

Le candidat devra fournir avec son offre un Mémoire technique développant notamment :
Les moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier pour la bonne exécution des prestations,
les dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations, les délais d'exécution étayés
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d'un planning prévisionnel, les contraintes du chantier et les solutions apportées pour pallier celles-ci.

Modalités de notation:
Le critère valeur technique et ses sous-critères seront appréciés au regard d'une notation de 0 (largement
insuffisant) à 10 (répond en tous points).

Le critère « prix » et ses sous-critères seront appréciés sur la base d'une courbe inversement proportionnelle
(au moins au mieux).
Les offres déposées pourront éventuellement faire l'objet d'une négociation destinée à assurer l'adéquation de
la proposition de l'entreprise aux besoins de la Collectivité. Le pouvoir adjudicateur se réserve la liberté
d'organiser une négociation avec un ou plusieurs candidats.

Si telle est la décision du pouvoir adjudicateur, cette négociation sera menée conformément aux principes fixés
à l'article 1 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et sur la base des
critères de sélection. Cette négociation constituera alors un engagement contractuel qui sera annexée à l'acte
d'engagement.

Important :
Il est à noter que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales
sans négociation.
Une visite des lieux est prévue, celle ci n'est pas obligatoire mais vivement recommandée pour appréhender les
contraintes de chantier.
Afin de prendre les dispositions nécessaires au bon déroulement de la visite, l'entreprise prendra contact auprès
du Service de la Réglementation Funéraire et des Cimetières
(Téléphone: 03.21.69.08.19) afin de s'inscrire à la visite.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 décembre 2018
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mme Sylvie Voisin , Service des
marchés publics, 17 Bis place jean Jaurés, 62300 Lens, tél. : 03 21 08 03 78, télécopieur : 03 21 69 09 35,
courriel : svoisin@mairie-lens.fr, adresse internet :
http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_gT9a_Sy31Y
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS
62039, 59014 Lille cedex, tél. : 03 59 54 23 42, télécopieur : 03 59 54 24 45, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
 
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux
marchés publics, 1, rue du Préfet Erignac, 54038 Nancy cedex
 
Détails d'introduction des recours : Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
"Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3337554

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

BOAMP   Publication intégrale
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Département : 62 - Pas-de-Calais

Marchés Online   Publication intégrale

Département : 62 - Pas-de-Calais

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :
MAIRIE DE LENS
Service financier 17 bis PLACE JEAN JAURES
62300 - Lens

Adresse d'expédition :

 - 


