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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 18/05/2020 - 12:28 

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 Clemence Joveneaux, Responsable Batiment, 17 Bis place jean jaures, 62300 Lens,
tél. : 03 21 08 03 08, télécopieur : 03 21 69 86 65, courriel : Cjoveneaux@mairie-lens.fr
 
Objet du marché : La présente consultation concerne la fourniture de matériaux de second oeuvre pour
les travaux en régie municipale
 
Type de marché de fournitures :
 
Lieu d'exécution : Rue Lavoisier, 62300 Lens
 
Lieu de livraison : Rue Lavoisier, 62300 Lens
 
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 : 03 juin 2020 à 12 h 00
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : SF20035
 
Renseignements complémentaires : Analyse des offres
Prix des prestations (montant total du Devis Quantitatif Estimatif) 40 %
Délai de livraison des matériaux en stock 30 %
Valeur technique de l'offre appréciée au regard des éléments demandés dans le dossier technique 30 %

Le Critère valeur technique est apprécié au regard des sous-critères suivants :

o Richesse et qualité des produits proposés au regard de toutes les fiches produits du BPU, catalogues, barème
ou tarif remis à l'appui de l'offre - 60 points
o Moyens humains et supports techniques et logistiques affectés à l'exécution de l'accord-cadre - 40 points

Modalités de notation :

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 « Valeur technique » et ses sous-critères, il sera établi une notation de 0 (largement insuffisant) à
10 (répond en tout points).
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Pour le critère « délais », il sera apprécié sur la base d'une courbe inversement proportionnelle (au moins au
mieux).
Sachant qu'il est précisé que les candidats, qui proposeront un délai supérieur au délai maximum imposé (5
ouvrés), verront leur offre déclarée irrégulière et sera donc rejetée sans être analysée

Variante interdite
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 mai 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_JKo3ivppqK

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3529382

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

Site internet du BOAMP   Publication intégrale

Département : 62 - Pas-de-Calais

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Mairie 17 bis PLACE JEAN JAURES Service financier
62300 - Lens

Adresse d'expédition :

 - 
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