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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 25/06/2020 - 13:46 

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 SOPHIE STRUGALA, Gestionnaire marchés publics, 17 bis PLACE JEAN JAURES,
62300 Lens, tél. : 03 21 69 86 73, télécopieur : 03 21 69 09 35, courriel : Sorfao@mairie-lens.fr, adresse internet
du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement des espaces publics
de la cité 12-14 - PI20038
 
Catégorie de services : 27
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 71311300
 
Code NUTS : FRE12
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• La présente mission a pour objectif de passer du stade de schéma directeur avec des « principes d'intention »
à un projet opérationnel dessiné et défini relatif aux aménagements des espaces publics.

La mission correspond donc à une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, portant une réflexion élargie sur l'approche
circulatoire et de mobilité sur l'ensemble du périmètre situé entre le site de l'hôpital, les routes de Béthune et de
la Bassée, et la rue Pierre Brossolette. Elle permettra d'aboutir à la définition d'un plan de circulation et d'un
schéma directeur d'aménagement paysager et urbain sur le périmètre opérationnel du projet de renouvellement
urbain.
Ce schéma devra définir le projet de requalification et d'aménagement des espaces publics du périmètre projet
en matière:
- d'aménagement des espaces publics (aménagements paysagers intégrant des notions d'écologie urbaine et
de biodiversité, éclairage public, réfection ou restructuration des voiries en fonction du mode de transport : mode
doux, voitures, transports en commun...),
- de développement des usages au sein des espaces publics (aires de loisirs et autres activités favorisant le
développement du lien social),
- de renouvellement des réseaux d'assainissement des eaux usées et d'eau potable,
- de gestion hydraulique avec le développement de la gestion alternative des eaux pluviales,
- de gestion des déchets avec l'implantation des bornes enterrées,
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- de gestion des interfaces avec les concessionnaires et les bailleurs,
- de gestion des espaces en attente d'aménagements.
 
Prestations divisées en lots : non
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Paiement direct
Groupement de commande Ville de Lens - Communauté d'Agglomération Lens - Liévin : la répartition financière
est la suivante : 63 % pour la Ville de Lens et 37% pour la Communauté d'Agglomération Lens - Liévin.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune
forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur 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, conformément à l'article R2142-21 1° du
Code de la commande publique.

Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de
membres de plusieurs groupements, conformément à l'article R2142-21 2° du Code de la commande publique.

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour
l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en
application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique.
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
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 (75 %)
• Prix (25 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PI20038
 
Renseignements complémentaires : Compétences requises :
Le soumissionnaire devra répondre au minima aux compétences suivantes :
Paysage
Urbanisme
Mobilité, Circulation, Stationnement
VRD
Assainissement et eau potable
Economiste
Concertation
L'absence d'une des compétences citées préalablement entraînera l'irrecevabilité de la candidature.

Détail critère valeur technique :
Performance des moyens humains, cohérence au regard des missions proposées (55 points) (Qualité du
groupement : 50 points ;- Articulation du groupement (répartition des tâches, interlocuteur dédié en cohérence
avec les missions : 50 points)
Appréhension des attentes exprimées par le MO et méthodologie proposée (45 points) (Appréhension du
contexte de la mission et compréhension des attendus du MO : 25 points ; Pertinence de la méthodologie
proposée par rapport aux objectifs et exigences exprimées pour chacune des phases : 50 points ; Formats
proposés en matière de concertation et de capitalisation de l'expertise citoyenne : 25 points)
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juin 2020
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Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mme SOPHIE STRUGALA , MAIRIE DE LENS, 17 bis PLACE JEAN JAURES, 62300 Lens
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS
62039, 59014 Lille cedex, tél. : 03 53 54 23 42, télécopieur : 03 53 54 24 45, courriel : Reffe.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 : Précisions concernant le(s) délai(s) 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 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 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 : 3542278

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 lens 17 bis PLACE JEAN JAURES 17 bis PLACE JEAN JAURES
62300 - Lens

mailto:Reffe.ta-lille@juradm.fr
http://www.telerecours.fr


page 4 / 4

Adresse d'expédition :

 - 


