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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE FORMALISÉE

DATE D'ÉMISSION : 03/06/2020 - 15:34 

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.

AVIS DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : MAIRIE DE LENS, 17 bis PLACE JEAN JAURES, F - 62300 Lens, Tél : +33 321698602,
courriel : Bdanes@mairie-lens.fr, Fax : +33 321690935 
Code NUTS : FRE12 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.villedelens.fr 
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 
I.2) Procédure conjointe 
I.3) Communication :  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2020_X-
ep_p2wOU%26v%3D1%26selected%3D0 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s). 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_X-ep_p2wOU,  
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement
disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à
l'adresse : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2020_X-
ep_p2wOU%26v%3D1%26selected%3D0. 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Nettoiement et maintien de l'état de propreté des espaces publics de divers Quartiers de la ville
de Lens. Marché réservé en vertu des articles L2113-12 et R2113-7 du Code de la Commande 
Numéro de référence :  
AS20042 
II.1.2) Code CPV principal : 90610000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Nettoiement et maintien de l'état de propreté des espaces publics de divers
Quartiers de la ville de Lens. Marché réservé en vertu des articles L2113-12 et R2113-7 du Code de la
Commande 
II.1.5) Valeur totale estimée 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : oui. 
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots
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suivants : Néant 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Lot 1 - Nettoiement et maintien de l'état de propreté des espaces publics localisés au nord de la
ville 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90610000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Territoire de la ville de lens 
II.2.4) Description des prestations : Nettoiement manuel des espaces publics,Gestion des corbeilles urbaines
et des corbeilles pour déjections canines, Ramassage saisonnier des feuilles mortes. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 40 
- Performances en matière de protection de l'environnement* lors des opérations de nettoiement / Pondération :
10 
- Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.6) Valeur estimée 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en jours : 365 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché est éventuellement reconductible 2
fois pour une période de 1 an, à l'initiative de la collectivité sans que le titulaire ne puisse s'y opposer 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : non. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Lot 2 - Nettoiement et maintien de l'état de propreté des espaces publics localisés au sud-est de
la ville 
Lot n° : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90610000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Territoire de la ville de lens 
II.2.4) Description des prestations : Nettoiement manuel des espaces publics,Gestion des corbeilles urbaines
et des corbeilles pour déjections canines,Ramassage saisonnier des feuilles mortes. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 40 
- Performances en matière de protection de l'environnement* lors des opérations de nettoiement / Pondération :
10 
- Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.6) Valeur estimée 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en jours : 365 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché est éventuellement reconductible 2
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fois pour une période de 1 an, à l'initiative de la collectivité sans que le titulaire ne puisse s'y opposer 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : non. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Lot 3 - Nettoiement et maintien de l'état de propreté des espaces publics localisés au sud-ouest
de la ville 
Lot n° : 3 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90610000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Territoire de la ville de lens 
II.2.4) Description des prestations : Nettoiement manuel des espaces publics,Gestion des corbeilles
urbaines,Ramassage saisonnier des feuilles mortes. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 40 
- Performances en matière de protection de l'environnement* lors des opérations de nettoiement / Pondération :
10 
- Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.6) Valeur estimée 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en jours : 365 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché est éventuellement reconductible 2
fois pour une période de 1 an, à l'initiative de la collectivité sans que le titulaire ne puisse s'y opposer. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : non. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions de participation 
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession 
III.1.2) Capacité économique et financière 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :  
Liste et description succincte des critères de sélection : Garanties professionnelles et financières
Garanties techniques 
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :  
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration
sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées. 
III.2) Conditions liées au marché 
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III.2.1) Information relative à la profession 
III.2.2) Conditions particulières d'exécution  :  
Marché réservé en vertu des articles L2113-12 et R2113-7 du Code de la Commande. Des marchés publics ou
des lots d'un marché public peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13
du code du travail, à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code
de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion
minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de
leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. 
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché 
III.2.4) Marché éligible au MPS 
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. 
 
SECTION IV : PROCEDURES 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le
dialogue 
IV.1.6) Enchère électronique 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 06/07/2020 à 12 h 30 
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  
Français. 
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :  
Durée en mois : 3 (à compter de la date limite de réception des offres). 
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :  
Date : 07 juillet 2020 à 11 h 00 
Lieu : Lens 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Renouvellement :  
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques :  
La facturation en ligne sera acceptée. 
VI.3) Informations complémentaires :  
Les candidats potentiels ont la possibilité de réaliser une visite sur sites.
Les dates de visites seront fixées au fur et à mesure des demandes des candidats lors des inscriptions par mail
aux adresses suivantes : bdanes@mairie-lens.fr et lglaziou@mairie-lens.fr

La remise des offres n'est pas subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché. Elle est toutefois
vivement conseillée afin d'appréhender les contraintes de chacun des sites.

Le critère valeur technique est décomposé en sous critères :
Planning et méthodologie d'intervention envisagés : 50 points
Moyens matériels et humains mis en oeuvre : 35 points
Caractéristiques et efficacité des techniques de nettoiement proposées :15 points

La méthode d'analyse retenue est la suivante :

Valeur technique et ses sous-critères: notation de 0 (largement insuffisant) à 10 (répond en tout point)

Performances en matière de protection de l'environnement* lors des opérations de nettoiement : notation de 0
(largement insuffisant) à 10 (répond en tout point)
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Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté : notation de 0 (largement
insuffisant) à 10 (répond en tout point)

Prix : courbe d'inversement proportionnelle (au moins au mieux)
Renseignements administratifs et techniques

Par voie électronique à l'adresse suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2020_X-
ep_p2wOU%26v%3D1%26selected%3D0

Les offres doivent être déposées avant les dates et heures limites indiquées en page de garde, de manière
électronique sur le profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2020_X-
ep_p2wOU%26v%3D1%26selected%3D0 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hillaire CS 62039, F - 59014 Lille, Tél : +33 359542342,
courriel : Greffe.ta-lille@juradm.fr, Fax : +33 359542445, adresse internet : http://www.telerecours.fr 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  
Comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, 1, rue du préfet Erignac, F -
 54038 Nancy cedex 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
Tribunal administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hillaire CS 62039, F - 59014 Lille, Tél : +33 359542342,
courriel : Greffe.ta-lille@juradm.fr, Fax : +33 359542445, adresse internet : http://www.telerecours.fr 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 03 juin 2020

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3534380

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

JOUE   Publication intégrale

Département : 62 - Pas-de-Calais

DONNÉES DE FACTURATION
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Libellé de la facture :

Services financiers 17 bis PLACE JEAN JAURES 17 bis PLACE JEAN JAURES
62300 - Lens

Adresse d'expédition :

 - 


