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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 30/09/2019 - 10:30 

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 : PRESTATIONS DE GARDIENNAGE POUR LES FESTIVITÉS DE NOËL 2019
 
Catégorie de services 
 
Lieu d'exécution : Parvis de l'Hôtel de Ville et parking jaurès, 62300 Lens
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• La présente consultation porte sur des prestations de service en matière de surveillance de matériel, de
structures types stands, chapiteaux, chalets, grande roue.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le présent accord cadre est constitué des
tranches suivantes :
o Tranche ferme : Surveillance et gardiennage des chalets et animations du village de noël
o Tranche optionnelle 1 : gardiennage du chapiteau
 
Prestations divisées en lots : non
 
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
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 21 octobre 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 : PS19051
 
Renseignements complémentaires : Les prestations de la tranche ferme et de la tranche optionnelle 1 seront
réalisées pendant la période allant de la date de notification au 17 janvier 2020. A titre informatif, le village de
noël sera ouvert du 6 au 29 décembre 2019. Unh planning définitif sera donné lors de la réunion de cadrage.
Forme : Accord Cadre mono-attributaire passé pour un montant maximum de 30 000 euro(s) HT pour la tranche
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ferme et de 25 000 euro(s) HT pour la tranche optionnelle n°1, sur la durée de l'accord cadre, en application de
l'article R2162-4 2° du Code de la Commande Publique. L'accord cadre fixe l'ensemble des clauses d'exécution.
Les prestations à réaliser seront définies au fur et à mesure des besoins au moyen de bons de commande, sans
négociation et sans remise en concurrence.
Critères de sélection des offres :
1.Valeur technique (pondération : 60%), appréciée au travers des sous-critères pondérés suivants (tranches
ferme et optionnelle n°1):

-Organisation des contrôles et encadrement des prestations pour une exécution en toute sécurité : 30 points
-Réactivité et organisation de la société en cas d'appel d'urgence : 20 points
-Méthodologie de gestion des absences et retards, délai de remplacement des agents défaillants : 20 points
-Qualité des moyens humains mis à disposition au travers notamment des CV, diplômes, carte professionnelle :
20 points
-Qualité des tenues vestimentaires (jugées au travers des éléments fournis sur les tenues selon le type
d'intervention par descriptif ou visuels) et matériels spécifiques : 10 points

2.Prix (pondération : 40%) sur la base des DQE :

-Montant de la tranche ferme : 50 points
-Montant de la tranche optionnelle n°1 : 50 points
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 septembre 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_T5Ftj4P7Ze
 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Correspondant : Mme SOPHIE STRUGALA , MAIRIE DE LENS, 17 bis PLACE JEAN JAURES, 62300 Lens,
tél. : 03 21 69 86 73, courriel : Sorfao@mairie-lens.fr

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3447941

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
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Adresse d'expédition :

 - 


