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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 15/06/2020 - 13:47 

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 Bernadette DANES, marchés publics, 17 bis PLACE JEAN JAURES, 62300 Lens, tél. :
03 21 69 86 02, télécopieur : 03 21 69 09 35, courriel : Bdanes@mairie-lens.fr, adresse internet :
http://www.villedelens.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Acquisition d'outils, mobiliers et matériels multi sensoriels à caractère pédagogique,
didactique et éducatif
 
Type de marché de fournitures : Achat
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 39162100
 
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
• La présente consultation a pour objet l'acquisition de matériels et de petits équipements en mobilier, en
matériels et outils pratiques, ajustés et adaptés à certaines particularités chez l'enfant, à visée pédagogique,
didactique et éducative, notamment pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires lensoises et pour les
enfants issus des structures d'accueil collectif de mineurs et des structures socioculturelles.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Accord cadre multi attributaires (au maximum
3) à bons de commandes, sans montant minimum et avec un montant maximum annuel fixé à 50 000 euro(s)
HT
• Nombre de reconductions éventuelles : 2
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
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Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune
forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

L'acheteur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.

L'acheteur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant en qualité de membres de plusieurs
groupements.

En cas d'attribution du contrat à un groupement, celui-ci-devra revêtir la forme d'un groupement Conjoint avec
mandataire solidaire.
 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Conditions de participation :
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Les capacités techniques : les
moyens humains et matériels du candidat, éventuellement renforcés par ceux d'autres opérateurs économiques,
doivent permettre la réalisation des prestations objet du contrat dans les règles de l'art et garantir le respect du
délai d'exécution.
Les capacités professionnelles : les références produites (ou certificats de capacité) ainsi que les titres d'études
et professionnels doivent permettre de justifier que le candidat (éventuellement associé à d'autres opérateurs
économiques) dispose des compétences dans les domaines de l'objet du contrat.
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Autres renseignements demandés :
• Liste des documents déclinés article 3.3 du règlement de la consultation
 
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 (40 %)
• Prix (40 %)
• Service après vente (20 %)
• Pas d'enchère électronique
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 07 juillet 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 : PF20040
 
Renseignements complémentaires : L'accord cadre sera attribué au candidat présentant l'offre
économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

Valeur technique au regard des éléments demandés au règlement de la consultation : 40 %

Diversité de choix des articles proposés à travers le ou les catalogues et le mémoire technique : 30 points
Qualité des matériels (ergonomie, robustesse, matériaux adaptés au public principalement visé) : 20 points
Durée de la garantie des produits des prix du bordereau de prix unitaires : 20 points
Moyens affectés à l'exécution des prestations par le soumissionnaire : 20 points
Délais de livraison proposés à l'acte d'engagement (produits BPU et hors BPU) : 10 points
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Prix : 40% décomposé comme suit :

Montant issu du Détail Quantitatif Estimatif : 50 points
Rabais consenti sur catalogue : 50 points

Service après-vente 20 % :
Service d'assistance technique proposé par le candidat : 50 points
Conditions d'échange en cas de défectuosité des articles : 50 points

Modalités de notation:

Les offres sont classées par ordre décroissant. L'analyse des offres, réalisée, se fera selon les modalités
suivantes :
Le critère « Valeur technique et ses sous critères » : notation de 0 (largement insuffisant) à 10 (répond en tous
points).
Le critère « Service après-vente » : notation de 0 (largement insuffisant) à 10 (répond en tous points).
Le critère « Prix » :
Total issu du Détail Quantitatif Estimatif : courbe inversement proportionnelle (au moins, au mieux)
Rabais proposé sur catalogue : au plus au mieux

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 tel est la décision du pouvoir adjudicateur, cette négociation sera menée conformément aux principes fixés à
l'article L3 du Code de la commande publique et sur la base des critères de sélection. Cette négociation
constituera alors un engagement contractuel qui sera annexée à l'acte d'engagement.

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

L'accord cadre multi attributaires est passé pour une durée d'un an. Il sera reconductible deux fois un an, à
l'initiative de la collectivité sans que les titulaires ne puissent s'y opposer.
Renseignements d'ordre administratif et technique :
Mme DANES 0321698602
mail : bdanes@mairie-lens.fr et svoisin@mairie-lens.fr
sur la plate forme achat public
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2020_XnlA3C6fq3%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_XnlA3C6fq3%26v%3D1%26selected%3D0
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juin 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_XnlA3C6fq3
 
Informations complémentaires :
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Date limite d'obtention : 07 juillet 2020 à 12 h 30
 
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
 
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_XnlA3C6fq3
mailto:Greffe.ta-lille@juradm.fr
mailto:Greffe.ta-lille@juradm.fr
http://www.telerecours.fr
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marchés publics, 1, rue du préfet Erignac, 54038 Nancy cedex
 
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. "

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3533087

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 :

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

Adresse d'expédition :

 - 


