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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 13/01/2020 - 11:29 

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 Bernadette DANES, marchés publics, 17 bis PLACE JEAN JAURES, 62300 Lens, tél. :
06 21 69 86 02, télécopieur : 03 21 69 09 35, courriel : Bdanes@mairie-lens.fr, adresse internet :
http://www.villedelens.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Extension du Cimetière Nord à Lens
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45233161
• Objets complémentaires : 45233140
• Objets complémentaires : 45342000
 
Lieu d'exécution et de livraison : Rue louise michel, 62300 Lens
 
Code NUTS : FRE12
 
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Travaux d'extension du cimetière Nord - Rue Louise Michel - 62300 Lens
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Marché décomposé en 3 lots :
- Lot 1 : Accord-cadre mono-attributaire à bons ou lettres de commande avec un montant maximum et sans
montant minimum, en application de l'article R2162-2 alinéa 2 du Code de la commande publique.
Le montant maximum du lot est fixé à : 300 000 euro(s) HT/an
- Lot 2 : Accord-cadre mono-attributaire à bons ou lettres de commande avec un montant maximum et sans
montant minimum, en application de l'article R2162-2 alinéa 2 du Code de la commande publique.
Le montant maximum du lot est fixé à : 100 000 euro(s) HT/an
- Lot 3 : ces prestations sont traitées à prix global et forfaitaire.
• Nombre de reconductions éventuelles : 2
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Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché
 
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 mai 2020
 
Cautionnement et garanties exigés : Une avance ne pourra être versée qu'après constitution d'une garantie à
première demande. Cette garantie ne pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Mobilisation de crédits propres à la ville de Lens et participations financières de l'Etat.
Délai global de paiement fixé à 30 jours par mandat administratif.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune
forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R2142-21 1° du
Code de la commande publique.

Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de
membres de plusieurs groupements, conformément à l'article R2142-21 2° du Code de la commande publique.

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour
l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en
application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique.
 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Conditions de participation :
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Les capacités techniques : les
moyens humains et matériels du candidat, éventuellement renforcés par ceux d'autres opérateurs économiques,
doivent permettre la réalisation des prestations objet du marché dans les règles de l'art et garantir le respect du
délai d'exécution

- les capacités professionnelles : les références produites (ou certificats de capacité) ainsi que les titres d'études
et professionnels doivent permettre de justifier que le candidat (éventuellement associé à d'autres opérateurs
économiques) dispose des compétences dans les domaines de l'objet du marché dans les règles de l'art.
 
Marché réservé : Non
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Autres renseignements demandés :
• Liste de documents déclinée article 5.1 du règlement de la consultation.
 
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
ci dessous avec leur pondération :
• Valeur technique de l'offre (60 %)
• Prix (40 %)
• Pas d'enchère électronique
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Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 03 février 2020 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 : PT19072
 
Renseignements complémentaires : Lot 1 aménagement des allées

Valeur technique appréciée au regard des informations indiquées dans le mémoire technique pour les sous
critères énoncés ci dessous

Présentation des moyens humains et matériels affectés au chantier note sur 20

Méthodologie pour la gestion du chantier note sur 50
Intégrant notamment les techniques des matériaux la gestion des nuisances et des contraintes spécifiques du
site (public riverains) la procédure type d'exécution de la phase préparation à la réception de chantier la qualité
des matériaux jugée au travers des fiches techniques remises à l'appui de l offre

Mesures relatives au développement durable et nuisance note sur 15

Mesures relatives à la sécurité et à la santé note sur 15

Lot n° 2 dépollution pyrotechnique

Valeur technique appréciée au regard des informations indiquées dans le mémoire technique pour les sous-
critères énoncés ci-dessous

Présentation des moyens humains et matériels affectés au chantier note sur 30

Méthodologie pour la gestion du chantier noté sur 70
Intégrant notamment la gestion des nuisances et des contraintes spécifiques du site (public riverains) la
procédure type d'exécution de la phase préparation à la réception de chantier

Lot n° 3 travaux de clôtures

Valeur technique appréciée au regard des informations indiquées dans le mémoire technique pour les sous-
critères énoncés ci-dessous

Présentation des moyens humains et matériels affectés au chantier : noté sur 30

Méthodologie pour la gestion du chantier noté sur 70 intégrant notamment la procédure type d'exécution de la
phase préparation à la réception de chantier note sur 40 points

La gestion des nuisances et des contraintes spécifiques du site (public riverains) note sur 30 points

La qualité des matériaux proposés appréciée au travers de la fiche technique de la cloture note sur 30 points

L analyse des offres se fera selon les modalités suivantes
Valeur technique et ses sous-critères notation de 0 (largement insuffisant) à 10 (répond en tout point)

Critère prix sur la base d'une courbe inversement proportionnelle (au moins au mieux)
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.

Si tel est la décision du pouvoir adjudicateur cette négociation sera menée conformément aux principes fixés à l
article l3 du code de la commande publique et sur la base des critères de sélection. Cette négociation
constituera alors un engagement contractuel qui sera annexée à l acte d'engagement.
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Important :
Il est à noter que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d attribuer le marché sur la base des offres initiales
sans négociation.

Pour les lots 1 aménagement des allées et 3 travaux de clotures la visite des lieux est fortement conseillée au
regard des spécificités du site.

Modalités des visites sur site
Les dates de visites sur sites sont fixées aux

Mardi 21 janvier 2020 à 9H
Jeudi 23 janvier 2020 à 9H
Aucune autre date ne sera proposée

Rendez-vous donné sur le site rue Louise Michel 62 300 Lens
Les candidats sont tenus de s'inscrire en indiquant leur coordonnées (nom de société identification de la
personne qui y assistera n de tel) auprès du service marchés Publics de la Ville de Lens

Soit par mail à l'adresse suivante bdanes@mairie-lens.fr
Soit par fax au 03.21.69.09.35

Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique
Conformément à l article r2132-7 du code de la commande publique le pouvoir adjudicateur met à disposition le
dossier de consultation par voie électronique sur la plateforme achat public .com

Conformément aux dispositions aux articles r2132-7 et r2132-13 du code de la commande publique la personne
publique impose la transmission des offres par voie électronique.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 janvier 2020
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_f-PZb6Hxnu
 
Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 Lot 1 - Aménagement des allées
Les prestations consistent notamment en des Travaux de terrassements - démolitions, fourniture et mise en
oeuvre de terre végétale, tranchée de réseau, raccordement point d'eau.
C.P.V. -  : Objet principal : 45233161
Durée du lot ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché

Lot(s) 2 Dépollution pyrotechnique
Les prestations consistent notamment en constat d'huissier, investigations géophysiques, dépollution
pyrotechnique
C.P.V. -  : Objet principal : 45233140
Durée du lot ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché

Lot(s) 3 Travaux de clôtures
Les prestations consistent notamment en la dépose de clôtures béton, fourniture et pose de terres végétales,
fourniture et pose de clôtures en béton armé
C.P.V. -  : Objet principal : 45342000
Durée du lot ou délai d'exécution :  70 jours à compter de la notification du marché

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3484846

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_f-PZb6Hxnu
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SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

BOAMP   Publication intégrale

Département : 62 - Pas-de-Calais

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Service Financier 17 bis PLACE JEAN JAURES
62300 - Lens

Adresse d'expédition :

 - 


