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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 18/11/2019 - 13:42 

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.

Identification de l'organisme qui passe le marché : MAIRIE DE LENS, , 62300 Lens
Objet du marché : La présente consultation concerne la réalisation d'expertises environnementales
nécessaires au déplacement et au stockage des terres polluées
L'étude envisagée se décomposera en 3 phases distinctes définies au CCTP
Procédure de passation : Procédure adaptée
Critères de sélection : Valeur technique de l'offre appréciée au regard des éléments demandés
dans le mémoire technique : 40%
Prix des prestations:40%
Délais d'exécution des prestations:20%
Le Critère « valeur technique » est apprécié au regard des sous-critères suivants :
o Les moyens humains dédiés pour cette opération (effectif, qualifications, CV du référent du maître
d'ouvrage avec liste des références suivies personnellement (au sein de la société ou
antérieurement dans d'autres structures d'opérations équivalentes)) - 40 points
o L'organisation de l'équipe pour exécuter la mission, le planning et la présentation détaillée des
différentes prestations envisagées pour chaque phase - 40 points
o Qualité du modèle type de diagnostic environnemental et de plan de gestion transmis - 20 points

Le critère « délais » est apprécié au regard des sous critères suivants :
- Délai pour la phase 1 (Réalisation d'une étude historique et documentaire portant sur le site de
prélèvement et sur le site de stockage des terres polluées) - 30 points
- Délai pour la phase 2 (Réalisation d'un diagnostic environnemental et d'une étude de recherche de
pollutions sur le site de prélèvement et le site de stockage) - 40 points
- Délai pour la phase 3 (Définition du plan de gestion des terres polluées déplacées) - 30 points

Modalités de sélection :

L'analyse des offres, se fera selon les modalités suivantes :

Pour le critère « prix », il sera apprécié sur la base d'une courbe inversement proportionnelle (au
moins au mieux).
Pour le critère « délais », il sera apprécié sur la base d'une courbe inversement proportionnelle (au
moins au mieux) pour chaque sous critère.
Pour le critère « Valeur technique » et ses sous-critères, il sera établi une notation de 0 (largement
insuffisant) à 10 (répond en tout point).

Date limite : Date limite de réception des offres : 06/12/19 à 12h00

Renseignements divers : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 6 jours
calendaires avant la date limite de remise des offres, une demande écrite via le profil acheteur à
l'adresse suivante :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_-
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HHhjCpf7s&v=1&selected=0

Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_-HHhjCpf7s
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : Le 18/11/2019

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3467117

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale


