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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 30/09/2019 - 11:18 

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 : LOCATION D'UN CHAPITEAU - FESTIVITES DE NOEL 2019
 
Catégorie de services 
 
Caractéristiques principales :
• Chapiteau avec une surface couverte, structure de 22m de long x15m de large au maximum; un plancher bois
auto-porté; chauffage ; éclairage; décorations. Les candidats trouverons plus amples détails en téléchargeant le
dossier de consultation des entreprises, notamment dans le contrat.
 
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 : PS19052
 
Renseignements complémentaires : Durée et délai d'exécution:

Le chapiteau sera ouvert au public du 6 au 29 décembre 2019 inclus.

Le chapiteau devra être installé et fonctionnel pour le 4 décembre 2019 au plus tard et ce en considération du
planning d'installation des autres animations/structures du marché de Noel. La commission de sécurité sera
organisée le 4 décembre. Ce planning sera évoqué lors de la réunion préalable qui sera organisée après la
notification du contrat.
Pour le démontage, il devra être réalisé dans les meilleurs délais, après le 29 décembre 2019, au regard des
exigences du planning de désinstallation des animations/structures du marché de noël et ce en tout état de
cause avant le 17 Janvier 2020.
Critères de jugement des offres :
Valeur technique (60 %), appréciée au regard des éléments suivants :
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Caractéristiques du chapiteau et qualité des matériaux et matériels proposés (40 points)
Insertion dans le village de noël et ambiances lumineuses intérieures proposées (40 points)
Planning de montage / démontage en cohérence avec les moyens humains mis à disposition (20 points)
Prix des prestations au regard de la DPGF (40%)
Les offres seront classées par ordre décroissant.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 septembre 2019
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus :  Correspondant : Mme SOPHIE STRUGALA , MAIRIE DE LENS, 17 bis PLACE JEAN JAURES,
62300 Lens
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_E9qyy7u_q8

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3448343

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 :

 - 
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