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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 29/08/2019 - 10:25 

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 SOPHIE STRUGALA, Marchés publics, 17 bis PLACE JEAN JAURES, 62300 Lens,
tél. : 03 21 69 86 73, télécopieur : 03 21 69 09 35, courriel : Sorfao@mairie-lens.fr
 
Objet du marché : Étude opérationnelle relative aux logements vacants sur Lens
 
Catégorie de services 
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• La ville de Lens a réaffirmé son rôle dans les politiques concernant le logement au travers d'une délibération
cadre en décembre 2018. De plus, sa candidature a été retenue au titre du plan national « Action Coeur de Ville
».
Dans ce contexte, la ville de Lens a décidé d'engager une politique de reconquête des logements vacants en
centre-ville.
Les objectifs de cette étude sont les suivants :
sur l'ensemble de la ville
- établir un diagnostic quantitatif des logements vacants ou désignés comme tels
- qualifier les causes de la vacance des logements
sur un périmètre défini du « coeur de ville » (document en annexe 1)
- partager ce diagnostic avec les acteurs et partenaires et prioriser les enjeux en faveur de la redynamisation du
centre-ville et de son attractivité résidentielle
- identifier les actions à mettre en place, les temporaliser, les articuler avec les dispositifs existants
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché
 
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 ( méthodologie d'intervention et contenu du rapport final : 50 points / planning, temps passé,
moyens humains : 50 points) (70 %)
• Prix (montant total des 2 phases) (30 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
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Date limite de réception des offres : 19 septembre 2019 à 12 h 00
 
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 : PI19033
 
Renseignements complémentaires : Remise des plis par voie électronique :

Conformément aux dispositions aux articles R2132-7 et R2132-13 du Code de la Commande Publique, la
personne publique accepte la transmission des offres par voie électronique à l'adresse suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_egvS72hCOl&v=1&selected=0
Durée du marché

Le marché est passé pour une durée allant de la date de notification à la validation, par la Ville, du rapport final
réalisé par le titulaire.
Délai : le candidat sera amené au travers du contrat à proposé un délai optimisé par phase : phase 1
"établissement du diagnostic exhaustif" : délai plafond : 12 semaines calendaires / phase 2 " élaboration de
solutions ou actions à mettre en oeuvre : délai plafond: 8 semaines calendaires
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 août 2019
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_egvS72hCOl

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3437776

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

Site internet du BOAMP   Publication intégrale

Département : 62 - Pas-de-Calais

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

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

Adresse d'expédition :

 - 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_egvS72hCOl

