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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 15/07/2019 - 16:05 

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 : Centre Communal d'Actions sociales
 
Correspondant : Mme Lenaig Glaziou, Responsable Direction commande publique, 2 rue Bayard, 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
 
Objet du marché : Il appartient au titulaire d'assurer l'ensemble des tâches élémentaires nécessaires au
maintien de l'hygiène et de la propreté des locaux du CCAS,
 
Catégorie de services : 14
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 90911200
 
Lieu d'exécution et de livraison : Centre communal d'actions sociales, 62300 Lens
 
Code NUTS : FRE12
 
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : Le marché prendra effet à compter de
la date de notification, les prestations démarreront à compter du 01 janvier 2020 et se termineront au 31
Décembre 2020.
Ensuite, le marché sera reconductible 3 fois, pour une période de 1 An(s),soit:
Du 01-01-2021 au 31-12-2021
Du 01-01-2022 au 31-12-2022
Du 01-01-2023 au 31-12-2023
Le titulaire du marché ne peut pas refuser la reconduction selon les dispositions de l'article R2112-4 du Code de
la commande publique.

NOTA
A compter de la notification du marché, la prestation due par le titulaire débutera par une période de
transmission de consignes résultant du marché en cours qui arrive à échéance le 31 décembre 2019.
La prestation de nettoyage, proprement dite, s'exécutera à compter du 01 janvier 2020.
 
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
 
Prestations divisées en lots : non
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Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 janvier 2020
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les prestations font l'objet de paiements partiels définitifs après constatation du service fait dans les conditions
prévues par l'article R2191-26 du Code de la commande publique.
Mobilisation de crédits propres au CCAS.

Délai global de paiement fixé à 30 jours par mandat administratif.
Pour les prestations de vitrerie :
Les paiements interviennent trimestriellement (1/4 du montant annuel)
Pour les prestations de nettoyage des locaux :
Les paiements des prestations courantes interviennent mensuellement (1/12 du montant annuel), au fur et à
mesure de l'exécution des prestations.
Les paiements des prestations exceptionnelles interviennent à l'issue de la réception des prestations.
 
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 (70 %)
• Prix (30 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 16 septembre 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 : PS19032
 
Renseignements complémentaires : La remise des offres n'est pas subordonnée à la visite des lieux
d'exécution du marché. Toutefois celle-ci est vivement conseillée pour appréhender les contraintes des
prestations à réaliser. Les dates et horaires seront communiqués ultérieurement lors des inscriptions.

Les prises de rendez vous pour participer à une visite se feront auprès de Mme voisin au 03.21.08.03.78 ou par
mail à svoisin@:mairie-lens.fr et danes@mairie-lens.fr
Les offres déposées pourront faire l'objet d'une négociation destinée à assurer l'adéquation de la proposition de
l'entreprise aux besoins de la Collectivité.
Cette négociation sera menée conformément aux principes fixés à l'article L3 du Code de la commande
publique et sur la base des critères de sélection annoncés ci-dessous.
Elle portera notamment sur les points ci-après :

- L'organisation de la société en terme de moyens humains et matériels
- L'organisation des contrôles et l'encadrement des prestations pour une qualité des prestations
- La gestion des absences et retard et délai de remplacement des agents

En outre, le résultat de la négociation constituera un engagement contractuel qui sera annexé à l'acte
d'engagement.

Important :
La valeur technique sera décomposée en sous critères pondérés de la manière suivante :
o 70 points : Les moyens humains mis à disposition pour l'exécution des prestations (effectifs par site,
qualifications, encadrement, formations, gestion des absences), le nombre d'heures consacrées aux prestations,
les matériels et produits mis à disposition, la logistique envisagée pour assurer l'approvisionnement des
consommables, les modalités et dispositifs envisagés par le candidat pour favoriser l'insertion aux personnes en
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difficultés.
o 25 points : Les dispositions d'organisation arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations à
réaliser et le respect des délais d'exécution (organisation proposée, modalités de contrôle, relation client, les
contraintes repérées)

o 5 points : Les modalités et dispositifs envisagées par le candidat en termes de développement durable.

Les offres sont classées par ordre décroissant.

Modalités de notation:
L'analyse des offres, se fera selon les modalités suivantes:
Pour la valeur technique ainsi que pour les sous critères, il sera établi une note de 0 (largement insuffisant) à 10
(réponds en tout point)

Le critère prix sera apprécié sur la base d'une courbe inversement proportionnelle au moins au mieux
Il est à noter que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales
sans négociation
Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs
économiques au plus tard le 10 Septembre 2019 avant 12h30, pour autant qu'ils en aient fait la demande en
temps utile à l'adresse suivante :
Profil acheteur via le module Questions/réponses
Le nouveau titulaire d'un marché de nettoyage a l'obligation de reprendre les salariés de l'entreprise qui avait
obtenu le précédent marché aux mêmes conditions que celles prévues dans leur contrat de travail initial.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juillet 2019
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mme Sylvie Voisin , Centre Communal
d'Actions sociales, 2 rue Bayard, 62300 Lens, tél. : 03 21 08 03 78, télécopieur : 03 21 69 09 35, courriel :
Svoisin@mairie-lens.fr, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_h9eqLGGfqv
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hillaire CS
62039, 59014 Lille cedex, tél. : 03 59 54 23 42, télécopieur : 03 59 54 24 45, courriel : Greffe.ta-lille@juradm.fr,
adresse internet : http://www.telerecours.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 : Référé précontractuel prévu aux articles L 551-1 à L 551-12 du Code de
Justice Administrative (CJA) pouvant être exercé, depuis le début de la procédure de passation jusqu'avant la
signature du contrat, devant le juge des référés précontractuels du Tribunal Administratif ;
- recours gracieux : adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois à compter de la notification ou
de la publication de la décision attaquée ;
- recours indemnitaire : exercé devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la
réponse apportée à une demande préalable ;
- recours pour excès de pouvoir (article R 421-1 à R 421-7 du C.J.A : dans un délai de deux mois à compter de
la notification ou de la publication de la décision attaquée. Une requête en référé-suspension peut être introduite
simultanément sur le fondement des articles L 521-1 et R.522-1 du CJA. Le recours pour excès de pouvoir
contre les actes détachables du contrat n'est plus ouvert aux candidats évincés à compter de la conclusion du
marché ;
- recours de pleine juridiction : pour tout candidat évincé contestant la légalité du marché ou de certaines de ses
clauses qui lui en sont divisibles, dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la conclusion du
marché. Ce recours peut, le cas échéant, être assorti de demandes indemnitaires. Une requête en référé-
suspension peut également être introduite simultanément sur le fondement des articles précités ;
- référé contractuel (articles L 551-13 à L 551-23 du Cja) : pouvant être exercé après la signature du marché,
devant le Juge des Référés du Tribunal Administratif, dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.

mailto:Svoisin@mairie-lens.fr
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_h9eqLGGfqv
mailto:Greffe.ta-lille@juradm.fr
http://www.telerecours.fr


page 4 / 4

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3423597

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

BOAMP   Publication intégrale

Département : 62 - Pas-de-Calais

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Mairie de Lens 17 bis PLACE JEAN JAURES Service financier
62300 - Lens

Adresse d'expédition :

 - 


