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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_2m5EjHz_He%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_2m5EjHz_He,  
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 : Fourniture de produits sanitaires, d'hygiène et d'équipements spécifiques de 
protection individuelle 
Numéro de référence :  
AF20047 
II.1.2) Code CPV principal : 33741300 
II.1.3) Type de marché : Fournitures. 
II.1.4) Description succincte : Groupement de commandes constitué de la ville de Lens et du 
centre communal d'action sociale pour la fourniture de produits sanitaires, d'hygiène et 
d'équipements spécifiques de protection individuelle 
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. 

II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 1 - gel mains hydro alcoolique, lingettes 
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
33741300 
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 : Fourniture de gel mains hydro alcoolique et de 
lingettes. 
II.2.5) Critères d'attribution :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 60 
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 mois : 12 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'Accord-cadre (ensemble des 
lots) sera éventuellement reconductibles, 2 fois pour une période de 1 an 
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
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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 - combinaisons à usage limité, visières, demi masques FFP2 
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
18142000 
18143000 
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 : Fourniture de combinaisons à usage limité, visières, 
demi masques FFP2 
II.2.5) Critères d'attribution :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 60 
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 mois : 12 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'Accord-cadre (ensemble des 
lots) sera éventuellement reconductibles, 2 fois pour une période de 1 an 
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 - gants à usage court, masques chirurgicaux 
Lot n° : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
33735000 
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 : Fourniture de gants à usage court et masques 
chirurgicaux 
II.2.5) Critères d'attribution :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 60 
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 mois : 12 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'Accord-cadre (ensemble des 
lots) sera éventuellement reconductibles, 2 fois pour une période de 1 an 
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 4 - produits détergents désinfectants bactéricides et virucides 
Lot n° : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
39830000 
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 : Fourniture de produits détergents désinfectants 
bactéricides et virucides 
II.2.5) Critères d'attribution :  
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Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 60 
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 mois : 12 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'Accord-cadre (ensemble des 
lots) sera éventuellement reconductibles, 2 fois pour une période de 1 an 
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 :  
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :  
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
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 :  
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre avec un seul opérateur. 
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 : 
03/08/2020 à 12 h 00 
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 : 03 août 2020 à 15 h 00 

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 :  
L'accord cadre est passé pour une durée d'un an à compter de la date de notification. A l'issue 
de la première période, l'Accord-cadre (ensemble des lots) sera éventuellement reconductibles, 
2 fois pour une période de 1 an.

L'accord cadre ne fixe pas de montant minimum ni maximum.
Les quantité estimées annuelles sont précisées à l'article 3.1 du règlement de la consultation.
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Le critère valeur technique est décomposé en sous critère :
Qualité des produits proposés au BPU et qualité et diversité des produits de même nature 
proposés aux catalogues, tarif appréciées au travers des fiches techniques détaillées notamment 
en termes de sécurité et respect des normes en vigueur (cf article 6 du CCTP) et des 
échantillons demandés : 60 points
Moyens matériels et humains mis en oeuvre pour assurer l'ensemble des prestations et 
notamment la livraison : 40 points.

L'analyse des offres de l'ensemble des lots, se fera selon les modalités suivantes :
Au regard du critère « Valeur Technique et ses sous critères », il sera établi une notation de 0 
(largement insuffisant) à 10 (répond en tous points).
Le critère « prix » sera apprécié sur la base d'une courbe inversement proportionnelle (au moins 
au mieux)

Les échantillons listés à l'article 5.1 du règlement de la consultation devront impérativement 
être produits à l'appui de l'offre.
Conformément à l'article R2132-2 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur 
met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%
3DCSL_2020_2m5EjHz_He%26v%3D1%26selected%3D0
Conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la commande publique, le 
pouvoir adjudicateur oblige la transmission des candidatures et des offres des entreprises par 
voie électronique à l'adresse suivante :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%
3DCSL_2020_2m5EjHz_He%26v%3D1%26selected%3D0
Renseignements administratifs et techniques
Par voie électronique à l'adresse suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%
3DCSL_2020_2m5EjHz_He%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 62039Tribunal administratif de 
Lille, F - 59014 Lille cedex, 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, Tribunal administratif de Lille, F - 59014 Lille cedex 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 30 juin 2020 

  Télécharger l'avis seul au format PDF 

TÉLÉCHARGER LA PREUVE D'ÉMISSION

NB : pour accéder à à notre outil qui vous permet de lire la preuve d'horodatage, cliquer ici. 

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3544492

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
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 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 :

  - 

TÉLÉCHARGER AU FORMAT PDF IMPRIMER FERMER CETTE FENÊTRE
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