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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 09/03/2020 - 16:05 

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,
adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Remplacement des menuiseries extérieurs
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45421130
 
Code NUTS : FRE12
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Le contrat porte sur les prestations suivantes : Remplacement de menuiseries extérieures
Le présent marché porte sur le remplacement de menuiseries bois et aluminium de plusieurs sites de la Ville de
Lens, à savoir :Lot 1 : menuiseries bois
Site 1 : Groupe Scolaire Pasteur (ex garçons)
Site 2 : Ecole de musique Frédéric Chopin
Site 3 : Salle Coubertin - stade Léo Lagrange
Lot 2 : menuiseries aluminium - Halle Bertinchamps
 
Prestations divisées en lots : oui
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
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 (60 %)
• Prix (40 %)
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Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 06 avril 2020 à 12 h 30
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PT20021
 
Renseignements complémentaires : Les renseignements ci-dessous sont donnés à titre indicatifs. Il est
vivement conseillé de consulter de DCE (dossier de consultation des entreprises) afin d'obtenir tous les
renseignements nécessaires à la remise d'une offre.
Sous critères valeur technique :
- Méthodologies d'intervention détaillée : 30 points - Planning d'exécution détaillé par site comprenant le délais
de commande (30 points) - Moyens humains et matériels affectés au chantier (20 points) - qualité des
menuiseries et quincaillerie proposée (20 points)

visites des lieux :La visite des lieux est fortement recommandée.

Elle se déroulera de la manière suivante :
- Le 18/03/2020 : La visite portera sur les sites Bertinchamps et Coubertin. Deux horaires sont proposés : 9h00
et 10h00. Le rendez-vous est fixé à la salle Bertinchamps, rue du chemin Vert à Lens.
- Le 19/03/2020 : La visite portera sur les sites suivants : l'école de musique et le GS pasteur. Deux horaires
sont proposés : 10h et 14h. Le rendez-vous est fixé à l'école de musique rue Romuald Pruvost.
Aucune autre date ne sera proposée.

Les candidats sont tenus de s'inscrire en indiquant leur coordonnées (nom de la société - identification de la
personne présente lors de la visite - n° de téléphone) auprès de la Direction de la Commande Publique de la
Ville de Lens, par courriel à l'adresse suivante : sorfao@mairie-lens.fr / areck@mairie-lens.fr
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 mars 2020
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : 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_2020_PR6Rb6JJzp
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Lille, 5 rue Geoffroy de saint Hillaire, 59014 Lille,
tél. : 03 59 54 23 42, courriel : Greffe.ta-lille@juradm.fr
 
Détails d'introduction des recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :

- Référé précontractuel (Article L551-1 et suivants du Code de Justice Administrative) : depuis le début de la
procédure de passation jusqu'à signature du contrat, devant le juge des référés précontractuels du Tribunal
Administratif.
- Recours indemnitaire : exercé devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la
réponse apportée à une demande préalable.
- Recours pour excès de pouvoir (Article R 421-1 et suivants du Code de Justice Administrative) : Dans un délai
de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée. Une requête en référé-
suspension peut être introduite simultanément sur le fondement des articles L521-1 et R522-1 du Code de
Justice Administrative.
- Recours de pleine juridiction : Pour tout candidat évincé contestant la légalité du marché ou de certaines de
ses clauses qui lui sont divisibles, dans un délai de deux mois à compter de la publication de conclusion du
marché ; Ce recours peut, le cas échéant, être assorti de demandes indemnitaires. Une requête en référé-
suspension peut également être introduite simultanément sur le fondement des articles précités.
- Référé contractuel (Articles L 551-13 et suivants du CJA) : exercé après la signature du contrat devant le juge
des Référés du Tribunal Administratif.
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Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 Lot 1 : menuiseries bois
Lot 1 : menuiseries bois
C.P.V. -  : Objet principal : 45421130
Informations complémentaires :
Il est composé de 3 sites : le groupe scolaire Pasteur, l'école de musique Chopin et la salle Coubertin. A titre
indicatif, les deux premiers sites seront réalisés cet été, pour une durée de travaux de 4 semaines calendaires
chacun, et le 3ème site en janvier 2021, pour une durée de 4 semaines calendaires également.

Lot(s) 2 Lot 2 : menuiseries aluminium
Lot 2 : menuiseries aluminium
C.P.V. -  : Objet principal : 45421130
Informations complémentaires :
Le lot est composé d'un site dont les travaux débuteront, à titre indicatif, début septembre 2020.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3506146

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 :

Mairie de Lens 17 bis PLACE JEAN JAURES 17 bis PLACE JEAN JAURES
62300 - Lens

Adresse d'expédition :

 - 


