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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 14/05/2020 - 17:27 

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 Lenaig Glaziou, Responsable direction 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 : Le contrat porte sur les prestations suivantes : Travaux de revêtements de sol
Le présent marché porte sur la réfection du revêtement de sol sportif de la salle du Gymnase Jean Zay
et la fourniture et la pose de dalles en PVC plombantes à la salle Amédée Bertinchamps
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45432100
 
Lieu d'exécution et de livraison : Territoire de la ville de Lens, 62300 Lens
 
Code NUTS : FRE12
 
L'avis implique un marché public
 
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
 
Cautionnement et garanties exigés : Sauf renoncement du titulaire, une avance est prévue si le montant du
contrat est supérieur à 50 000 euro(s) HT et le délai d'exécution supérieur à 2 mois. Le taux de cette avance est
fixé à 15%.

L'avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande à hauteur du montant
de l'avance. Cette garantie à première demande ne pourra pas être remplacée par une caution personnelle et
solidaire.

L'avance est remboursée au prorata de l'avancement des prestations, entre 65% et 80% d'avancement des
prestations.
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Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les prestations font l'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, après constatation du
service fait dans les conditions prévus à l'article R2191-20 et R2191-22 du code de la commande publique.
Le caractère définitif interviendra au moment du solde du marché.

A l'issue de la réception des travaux, le titulaire adressera au maître d'ouvrage une demande de paiement de
solde sous forme d'un projet de décompte final qui correspond à la totalité des travaux exécutés.
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : Pour le lot 1 :
Qualisport 102, 103 ou tout autre document permettant de justifier que le candidat dispose des compétences
équivalentes requises
 
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 : 08 juin 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 : PT20031
 
Renseignements complémentaires : Les offres sont analysées et classées en fonction des critères suivants :

Lot 1 : Réfection du revêtement de sol sportif du gymnase Jean Zay

Critère
Valeur technique (60%)
o Délais de réalisation et d'intervention avec fourniture d'un planning détaillé tâche par tâche comprenant les
délais d'approvisionnement (30 points)

o Qualité des produits proposés conformément au CCTP, et jugée au regard de la / les fiche(s) technique(s) des
matériaux proposés (25 points)

o Méthodologie d'intervention détaillée tâche par tâche (25 points)
o Moyens humains et organisationnels liés au chantier, mis en oeuvre pour garantir la bonne exécution des
prestations (20 points)

Prix (pondération 40%) - à savoir le montant global TTC des travaux

Lot 2 : Fourniture et pose de dalles en PVC plombantes à la halle Bertinchamps

Critère
Valeur technique (60%)
o Délais de réalisation et d'intervention avec fourniture d'un planning détaillé tâche par tâche comprenant les
délais d'approvisionnement (30 points)
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o Qualité des produits proposés conformément au CCTP, et jugée au regard de la / les fiche(s) technique(s) des
matériaux proposés (25 points)

o Méthodologie d'intervention détaillée tâche par tâche (25 points)
o Moyens humains et organisationnels liés au chantier, mis en oeuvre pour garantir la bonne exécution des
prestations (20 points)

Prix (pondération 40%). - à savoir le montant global TTC des travaux - solution de base

Pour le lot 2 : L'analyse de la PSE et la décision de la retenir ou pas se fera dans un second temps au regard
d'un bilan inconvénients / avantages

A NOTER :

- les candidats qui proposeront un délai d'exécution des travaux supérieur au délai plafond de 5 semaines
calendaires verront leur offre déclarée irrégulière
- Toute proposition devra faire l'objet d'un envoi d'échantillons. Une offre pourra être rejetée si le candidat n'a
pas envoyé les échantillons demandés.

L'analyse des offres se fera selon les modalités suivantes :
- Au regard de chacun des critères et sous critères, à l'exception du critère «prix », il sera établi une notation de
0 (largement insuffisant) à 10 (répond en tous points)
- Au regard du critère «prix », il sera réalisée une courbe d'inversement proportionnelle (au moins au mieux)
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 mai 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_ICiwfk9c2w
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hillaire CS
62039, 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
 
Détails 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.
 
Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 Lot 1 : Réfection du revêtement de sol sportif du gymnase Jean Zay
Le présent marché a pour objet les travaux de réfection du revêtement de sol sportif de la salle suivante :
- Gymnase Jean Zay rue Robert Schumann à Lens
C.P.V. -  : Objet principal : 45432100
Informations complémentaires :
Période de préparation: 2 semaines calendaires (à compter de l'OS de démarrage)- Mi Juillet
Délais d'exécution des travaux: 5 semaines calendaires (à compter de l'OS de démarrage)- Début Aout

mailto:Svoisin@mairie-lens.fr
http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_ICiwfk9c2w
mailto:Greffe.ta-lille@juradm.fr
http://www.telerecours.fr


page 4 / 4

Lot(s) 2 Lot 2 : Fourniture et pose de dalles en PVC plombantes à la halle Bertinchamps
Le présent marché a pour objet la fourniture et la pose de dalles en PVC plombantes dans la salle suivante :
- Halle Amédée Bertinchamps à Lens.
C.P.V. -  : Objet principal : 45432100
Informations complémentaires :
Période de préparation: 6 semaines calendaires (à compter de l'OS de démarrage)- Mi Juillet
Délais d'exécution des travaux: 5 semaines calendaires (à compter de l'OS de démarrage)- Fin Aout

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3528494

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 Services financiers
62300 - Lens

Adresse d'expédition :

 - 


