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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 24/10/2019 - 15:53 

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 : M. Sylvain ROBERT, Maire, Place Jean Jaurès, 62307 Lens cedex, tél. : 03 21 08 03 12,
télécopieur : 03 21 69 09 35, courriel : Dcaruso@mairie-lens.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Objet du marché : Fourniture et pose de gros matériel sportif - 19S0074
 
Type de marché de fournitures : Achat
 
Lieu d'exécution et de livraison : Equipements sportifs, 62300 Lens
 
Code NUTS : FRE12
 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec plusieurs opérateurs
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
 
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 : 25 novembre 2019 à 12 h 30
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19S0074
 
Renseignements complémentaires : L'accord cadre, tous lots confondus, prendra effet à la date de
notification et se terminera au 30 Juin 2020.
L'accord cadre sera conclu à prix unitaires.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'envoyer au plus tard le Mercredi 13 Novembre 2019 avant
12h30 des modifications de détail sur le dossier de consultation.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.
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Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir au plus tard le Mardi 19 Novembre 2019 avant 12h30, une demande écrite via
la plateforme achat module questions / réponses :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_WUrBj-9Ah9&v=1&selected=0
La visite du site est fortement recommandée pour appréhender les contraintes liées aux chantiers sur sites à
priori occupés (date à programmer en fonction du matériel à installer).
Un bon de visite (document joint au dossier de consultation) sera rempli sur place et devra être inséré dans
l'offre rendue par l'entreprise.
Les visites des sites seront à programmer entre le 12 et le 18 novembre 2019 auprès de Monsieur Fabien
Tételin : 03.21.08.03.49.
Il y aura une phase de préparation d'installation de chantier la veille du démarrage des travaux pour les
montages des équipements sportifs.
Remise des plis par voie électronique :
Conformément aux dispositions de l'article 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_WUrBj-9Ah9&v=1&selected=0
La dématérialisation des offres s'effectuera en application des dispositions de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif
aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie
électronique dans le cadre des marchés publics, aux dispositions de l'article R2151-6 du code de la commande
publique et de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique dans la commande publique et
abrogeant l'arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans les marchés publics.
Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie électronique dans les
conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la
consultation et de la copie de sauvegarde.
Les critères de jugement des offres sont les suivants (lots 1-2-3-4-6)
Valeur technique de l'offre appréciée au regard des éléments demandés dans le mémoire technique et la fiche
technique et notamment : 60%
- Les caractéristiques et qualité des matériels proposés au travers des fiches technique et/ou catalogue ou du
dossier technique (60 Points)
- La durée de garantie proposée (30 points)
- Le délai d'exécution des travaux jugé au travers des moyens humains et matériels affectés pour l'ensemble
des prestations et du planning d'exécution (10 points)
Prix : 40%
Pour le lot n°5 :
Valeur technique de l'offre appréciée au regard des éléments demandés dans le mémoire technique et la fiche
technique et notamment : 60%
- Les caractéristiques et qualité des matériels proposés au travers des fiches technique et/ou catalogue ou du
dossier technique (60 Points)
- La durée de garantie proposée (40 points)
Prix : 40%
Négociation
Les offres déposées pourront éventuellement faire l'objet d'une négociation destinée à assurer l'adéquation de
la proposition de l'entreprise aux besoins de la Collectivité. Le pouvoir adjudicateur se réserve la liberté
d'organiser une négociation avec un ou plusieurs candidats.
Les points de négociation pourraient notamment porter sur :
les moyens humains et matériels affectés aux prestations
le planning d'exécution des prestations
Si tel est la décision du pouvoir adjudicateur, cette négociation sera menée conformément aux principes du
code de la commande publique et sur la base des critères de sélection. Cette négociation constituera alors un
engagement contractuel qui sera annexée au présent contrat.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 octobre 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_WUrBj-9Ah9
 
Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 Matériel d'athlétisme

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_WUrBj-9Ah9


page 3 / 3

Désignation des articles : fourniture et pose d'une cage de lancer de disque, fourniture et pose d'un garage pour
des chariots de haies, fourniture de haies de steeple fixe pour rivière, fourniture de haies de steeple mobiles,
fourniture d'un panneau d'affichage
Coût estimé (HT) : 14000 euros (Euros)

Lot(s) 2 Buts de hand-ball et crochets de fixation
Désignation des articles : Fourniture et pose de buts de handball extérieurs et fourniture et pose d'écrous de
serrage filetés pour buts de handball ou paniers de basket
Coût estimé (HT) : 3000 euros (Euros)

Lot(s) 3 Panneaux d'affichage électroniques
Désignation des articles : Fourniture et pose d'un panneau d'affichage pour salle omnisports
Coût estimé (HT) : 6000 euros (Euros)

Lot(s) 4 Abris de touche
Désignation des articles : Fourniture et pose d'abris de touche de football pour les joueurs, fourniture et pose
d'abris de touche de football pour les officiels
Coût estimé (HT) : 10000 euros (Euros)

Lot(s) 5 Matériel de tennis
Désignation des articles : Fourniture de chaises arbitres pour courts intérieurs, fourniture de bancs pour les
joueurs pour des courts intérieurs, fourniture de chaises arbitres pour des courts extérieurs
Coût estimé (HT) : 4000 euros (Euros)

Lot(s) 6 Buts de football
Fourniture et pose de buts de football à 8 fixes sur fourreaux, fourniture et pose de buts de football à 11 sur
fourreaux
Coût estimé (HT) : 6000 euros (Euros)

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3458761

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale


