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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 08/10/2019 - 11:51 

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 : Mission de contrôleur technique - construction d'une salle de quartier cité 2
 
Catégorie de services 
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Le présent marché a pour objet l'intervention d'un contrôleur technique concrétisée par des avis dans les
conditions de l'article L. 111-23 du Code de la Construction et de l'Habitation et portant sur les natures et
domaines définis au contrat pour la conception et l'exécution de l'opération de construction d'une salle de
quartier rue Paul Sion à Lens.
 
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 : 24 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 : 19S0071
 
Renseignements complémentaires : Les interventions du contrôleur technique commencent dès le début de
la phase d'examen des documents de conception des ouvrages, objets du contrôle technique (phase 1) et
s'achèvent à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement des travaux correspondants (phase 4 :
G.P.A.), ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes
levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de
la dernière réserve, telle qu'elle est définie à l'article 44.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.).

La période de garantie de parfait achèvement de ces travaux a une durée minimale de douze mois à compter de
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leur date de réception.

A titre indicatif, le début de l'intervention du contrôleur technique est prévu dès la notification du marché. La
phase APS de maîtrise d'oeuvre étant en cours.
La phase 2 démarre à la réception par le titulaire du dossier PRO par quelque moyen que ce soit (courrier,
contre récépissé, mail).
La phase 3 démarre à la réception par le titulaire du dossier DCE par quelque moyen que ce soit (courrier,
contre récépissé, mail).
La phase 4 démarre à compter de la réception de l'ordre de service par le titulaire.

Critères de jugement des offres :
Prix : 40% - valeur technique : 40% - délai : 20%
Pour plus d'informations, les candidats sont invités à télécharger le dossier de consultation sur le profil acheteur
de la Ville de Lens.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08 octobre 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, tél. : 03 21 69 86 73, télécopieur : 03 21 69 09 35, courriel : Sorfao@mairie-lens.fr
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_BbVT9FJxnD

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3451835

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale
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