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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 24/06/2020 - 11:27 

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 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.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 : Les prestations de gardiennage et de sécurité, objet du présent contrat, consistent à
mettre en place un dispositif de sécurité dans le cadre des manifestations de la ville.
 
Catégorie de services : 27
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 79713000
 
Lieu d'exécution et de livraison : Territoire de la ville de Lens, 62300 Lens
 
Code NUTS : FRE12
 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
 
Prestations divisées en lots : oui
 
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 candidatures : 08 juillet 2020 à 12 h 30
 
Date prévue de l'envoi aux candidats sélectionnés de l'invitation à présenter une offre ou à participer au
dialogue : 20 juillet 2020
 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PS20041
 
Renseignements complémentaires : La procédure est restreinte et se déroule en 2 phases :

- Une phase candidature : Le pouvoir adjudicateur désigne les candidats admis à déposer une offre.

La sélection des candidatures sera effectuée dans le respect des principes fondamentaux de la commande
publique.
La ville de Lens s'autorise à ne retenir que 5 candidatures MAXIMUM, les candidatures choisies seront les
meilleures après notation et application des critères ci-dessous :
- Appréciation des capacités techniques et professionnelles : 70%
- Appréciation des capacités économiques et financières : 30%

Pour apprécier la capacité économique et financière ainsi que les capacités techniques et professionnelles, les
candidats devront obligatoirement compléter l'intégralité des cadres de réponses, par lots :
* capacités techniques (moyens humains et matériels) et professionnelles (qualité et pertinence des références)
70%
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les 3 dernières années ainsi que la liste du personnel en contrat à durée indéterminé
dans l'entreprise ainsi que leur CV au minimum 20 (pondéré sur 30 points)
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature. Citer tous les équipements techniques de la société susceptibles d'être
mis à la disposition des prestations et fournir les fiches techniques des équipements pour les prestations citées
(pondéré sur 30 points)
- En matière de service, une description des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de
la qualité des prestations et la réactivité en cas d'urgence (pondéré sur 20 points)
- Certificats de qualifications professionnelles. La liste et description des services de même nature que ceux du
contrat effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire privé ou public
(les prestations devront être approuvées par des attestations du destinataire ou à défaut par une déclaration de
l'opérateur économique (pondéré sur 10 points)
- Les attestations CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité) à jour (de moins de 3 mois) des
dirigeants de l'entreprise ainsi que du responsable désigné pour les prestations (pondéré sur 10 points)
* capacités économiques et financières 30%
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (pondéré sur 50 points)
- Bilan ou extrait de bilan concernant les 3 dernières années (pondéré sur 50 points)
Modalités de notation :

L'analyse de la candidature se fera selon les modalités suivantes:

Les capacités techniques et économiques de l'offre ainsi que ses sous critères : critère qualitatif notée de 0 à
10(notation de 0 (largement insuffisant) à 10 (répond en tout point).

Prix des prestations : sur la base d'une courbe inversement proportionnelle (au moins au mieux)

- Une phase offre : le pouvoir adjudicateur transmettra le dossier de consultation aux candidats admis à déposer
une offre. Les critères de jugement des offres qui seront précisés dans le règlement de la consultation sont les
suivants :

Pour le Lot n° 1 : Village de Noel :

1. Valeur technique (pondération : 60%) appréciée au travers des sous-critères pondérés suivants :

- Quantité et qualité des moyens humains de la société et moyens affectés au lot concerné: 20 points
- Détail précis des tenues des agents par type d'intervention ainsi que des matériels spécifiques aux prestations,
annexer des visuels ainsi que les fiches techniques de chaque matériel proposé : 10 points
- Organisation des contrôles et qualité de l'encadrement des prestations pour une exécution des prestations en
toute sécurité : 30 points
- Réactivité et organisation de la société en cas d'appel d'urgence : 20 points
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- Gestion des absences et retard et délai de remplacement des agents défaillants : 20 points

2. Prix (pondération : 40%) Montant total TTC du DQE établi selon les prix unitaires indiqués au bordereau des
prix unitaires

Pour les Lot n° 2 : Manifestations à la salle Bertinchamps et Lot n° 3 : surveillance de site et de personnes dans
le cadre de manifestations autres que celles citées aux lots 1 à 2

1. Valeur technique (pondération : 60%) appréciée au travers des sous-critères pondérés suivants :

- Organisation des contrôles et qualité de l'encadrement des prestations pour une exécution en toute sécurité
(suivi qualité, modalités, organisation de contrôle de nuit, procédure de contrôle prise et fin de service): 30
points
- Dispositif de Formation mis en place au sein de l'entreprise et qualification des agents qui seront dédiés aux
prestations et expériences dans le même domaine (obligation de fournir les copies de diplômes, les cartes
professionnelles à jour) : 30 points
- Gestion des absences et retard et délai de remplacement des agents défaillants : 15 points
- Réactivité et organisation de la société en cas d'appel d'urgence : 10 points
- Moyens humains affectés pour les prestations de sécurité, indiqués au travers d'un organigramme
d'encadrement spécifique à la prestation: 10 points
- Détail précis des tenues des agents par type d'intervention ainsi que des matériels spécifiques à la prestation,
annexer des visuels et les fiches techniques des matériels proposés : 5 points

2. Prix (pondération : 40%) Montant total TTC du DQE établi selon les prix unitaires indiqués au bordereau des
prix unitaires

Modalités de notation :

L'analyse des offres se fera selon les modalités suivantes:

1 .Valeur technique de l'offre ainsi que ses sous critères : critère qualitatif notée de 0 à 10(notation de 0
(largement insuffisant) à 10 (répond en tout point)
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 juin 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_FZuxY5aiLm
 
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
marchés publics, 1, rue du préfet Erignac, 54038 Nancy cedex
 
Détails d'introduction des recours : Référé précontractuel prévu aux articles L 551-1 à L 551-12 du Code de
Justice Administrative (CJA) pouvant être exercé, depuis le début de la procédure de passation jusqu'avant la
signature du contrat, devant le juge des référés précontractuels du Tribunal Administratif ;
- recours gracieux : adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois à compter de la notification ou
de la publication de la décision attaquée ;
- 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 à R 421-7 du C.J.A : dans un délai de deux mois à compter de
la notification ou de la publication de la décision attaquée. Une requête en référé-suspension peut être introduite
simultanément sur le fondement des articles L 521-1 et R.522-1 du CJA. Le recours pour excès de pouvoir
contre les actes détachables du contrat n'est plus ouvert aux candidats évincés à compter de la conclusion de
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l'accord cadre ;
- recours de pleine juridiction : pour tout candidat évincé contestant la légalité du contrat ou de certaines de ses
clauses qui lui en sont divisibles, dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la conclusion du
contrat. 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 à L 551-23 du Cja) : pouvant être exercé après la signature du contrat,
devant le Juge des Référés du Tribunal Administratif, dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
 
Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 Lot n° 1 : Village de Noel
Il s'agit principalement de la surveillance et gardiennage des chalets et animations du village de noël
C.P.V. -  : Objet principal : 79713000
Durée du lot ou délai d'exécution : à compter du 01 octobre 2020 jusqu'au 31 août 2021
Informations complémentaires :
Une phase candidature : Le pouvoir adjudicateur désigne les candidats admis à déposer une offre.

La sélection des candidatures sera effectuée dans le respect des principes fondamentaux de la commande
publique.
La ville de Lens s'autorise à ne retenir que 5 candidatures MAXIMUM, les candidatures choisies seront les
meilleures après notation et application des critères ci-dessous :
- Appréciation des capacités techniques et professionnelles : 70%
- Appréciation des capacités économiques et financières : 30%

Lot(s) 2 Lot n° 2 : Manifestations à la salle Bertinchamps
Dans le cadre de la programmation Culturelle et festive 2020/2021, la Ville de LENS organise différentes
manifestations à la salle Amédée Bertinchamps, rue Denis Cordonnier, Stade Léo Lagrange à LENS. Ces
manifestations nécessitent de mettre en place un dispositif de sécurité.
C.P.V. -  : Objet principal : 79713000
Durée du lot ou délai d'exécution : à compter du 01 octobre 2020 jusqu'au 31 août 2021
Informations complémentaires :
Une phase candidature : Le pouvoir adjudicateur désigne les candidats admis à déposer une offre.

La sélection des candidatures sera effectuée dans le respect des principes fondamentaux de la commande
publique.
La ville de Lens s'autorise à ne retenir que 5 candidatures MAXIMUM, les candidatures choisies seront les
meilleures après notation et application des critères ci-dessous :
- Appréciation des capacités techniques et professionnelles : 70%
- Appréciation des capacités économiques et financières : 30%

Lot(s) 3 Lot n° 3 : surveillance de site et de personnes dans le cadre de manifestations autres que celles citées
aux lots 1 à 2
La ville de Lens organise diverses animations en extérieur au cours de l'année. A cet effet, il est nécessaire de
mettre en place un dispositif de gardiennage afin de sécuriser les installations, mais aussi à assurer la sécurité
des personnes en procédant à de la palpation, du filtrage et autres.
IMPORTANT :
Il est demandé, pour ce lot, un nombre conséquent d'agent de surveillance notamment pour certaines
manifestations comme le carnaval des géants, la braderie d'Octobre.
La société retenue devra impérativement prouver, par la fourniture de CV d'agents de surveillance en contrat à
durée déterminé, qu'elle a l'effectif nécessaire pour répondre aux besoins de la ville ou indiquer clairement
qu'elle fera appel à de la sous traitance en désignant, dès le dépôt d'offre, l'entreprise sous traitante et les
moyens humains et techniques de celle-ci.
Lors des grands rassemblements, le prestataire devra préciser le temps de rappel des personnels en renfort à 1
heure voire 2 heures.
C.P.V. -  : Objet principal : 79713000
Durée du lot ou délai d'exécution : à compter du 01 octobre 2020 jusqu'au 31 août 2021
Informations complémentaires :
Une phase candidature : Le pouvoir adjudicateur désigne les candidats admis à déposer une offre.

La sélection des candidatures sera effectuée dans le respect des principes fondamentaux de la commande
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publique.
La ville de Lens s'autorise à ne retenir que 5 candidatures MAXIMUM, les candidatures choisies seront les
meilleures après notation et application des critères ci-dessous :
- Appréciation des capacités techniques et professionnelles : 70%
- Appréciation des capacités économiques et financières : 30%

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3542245

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 Service financier
62300 - Lens

Adresse d'expédition :

 - 


