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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 15/01/2020 - 10:32 

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. LENAIG Glaziou, Responsable commande publique, 17 Bis place Jean Jaurés, 62300
Lens, tél. : 03 21 08 03 78, télécopieur : 03 21 69 09 35, courriel : Svoisin@mairie-lens.fr, adresse internet :
http://www.villedelens.fr, adresse internet du profil acheteur : http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Objet du marché : Il s'agit de la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources
(Indigents) et des personnes dépourvues de famille pour l'année 2020 et suivantes
 
Catégorie de services : 27
 
Lieu d'exécution et de livraison : Cimetière Nord - Rue Louise Michel, 62300 Lens
 
Code NUTS : FRE12
 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
 
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s)
 
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.
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 10 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 : PS20002
 
Renseignements complémentaires : 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.
Si telle est la décision du pouvoir adjudicateur, cette négociation sera menée conformément aux principes fixés
à l'article L. 3 du code de la commande publique et sur la base des critères de sélection. Cette négociation
constituera alors un engagement contractuel qui sera annexé à l'acte d'engagement.

Important :
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Il est à noter que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales
sans négociation.

La Valeur technique de l'offre appréciée au regard des éléments demandés dans la note méthodologique et
notamment :
- les moyens matériels et humains mis en oeuvre pour un suivi optimal des prestations, notamment les
compétences des personnels habilités à intervenir (60 points)
- le délai de pose de l'emblème de remarque en cas d'inhumation (Le délai maximum fixé par la Collectivité est
de 8 jours ouvrables à compter de la date d'inhumation. Le candidat a la possibilité de réduire ce délai au
travers du contrat (page 18) (40 points)
Le Prix des prestations décomposé de la manière suivante :
1) Prise en charge des obsèques d'un adulte avec inhumation en terrain commun : décès au centre hospitalier
de Lens et nécessité d'un cercueil zingué (cas I B du BPU) : 50 points
2) Prise en charge des obsèques d'un adulte avec crémation : Décès au domicile ou sur la voie publique avec
crémation et dispersion des cendres au crématorium (cas II B du BPU) : 50 points

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

Au regard du critère « Valeur technique » et du sous-critère « moyens matériels et humains», il sera établi une
notation de 0 (largement insuffisant) à 10 (répond en tous points).

Pour le critère « prix » et le sous-critère de la « valeur technique » « délai de pose de l'emblème de remarque »,
il sera apprécié sur la base d'une courbe inversement proportionnelle (au moins au mieux). Le prix sera analysé
sur la base du DQE.
Modification de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'envoyer au plus tard le vendredi 31 janvier 2020 des
modifications de détail sur le dossier de consultation.

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.
Renseignements complémentaires :
Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs
économiques au plus tard le mardi 4 février 2020 avant 12h30, pour autant qu'ils en aient fait la demande en
temps utile

Durée :
L'accord cadre mono attributaire est passé pour une durée de 1 an à compter de la date de notification.
Il pourra être reconduit pour 3 périodes de 1 an, à l'initiative de la Collectivité sans que le titulaire ne puisse
refuser celle-ci.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 janvier 2020
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mme Sylvie Voisin , Direction de la
commande publique, 17 Bis place jean Jaurés, 62300 Lens, tél. : 03 21 08 03 78, télécopieur : 03 21 69 09 35,
courriel : Svoisin@mairie-lens.fr, adresse internet :
http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_uKh7PM3ILm
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire,
59014 Lille cedex, tél. : 03 59 54 23 42, télécopieur : 03 59 54 24 45, courriel : Greffe.ta-lille@juradm.fr, adresse
internet : http://www.telerecours.fr
 
Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif de règlement amiable des litiges relatifs
aux marchés publics, 1 rue du Préfet Erignac, 54038 Nancy cedex

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3486770
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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 :

 - 


