Avis de marché
Département(s) de publication : 62
Annonce No 18-104307
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE HENIN
BEAUMONT.
Correspondant : M. Steeve BRIOIS, 1 Place Jean Jaurès B.P. 90190 62252 Hénin
Beaumont Cedextél. : 03-91-83-01-80courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr..
Objet du marché : achat de gloriettes pour le marché de Noël 2018.
Caractéristiques principales :
achat de gloriettes
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : achat de trois
gloriettes en bois.
Refus des variantes.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 3 décembre 201
8.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
voir le 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 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 offres : 30 août 2018, à 11 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 18FCS048.
Renseignements complémentaires : voir le règlement de la consultation pour les
conditions de remise des offres.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et
additionnels :
Par teléchargement à l'adresse
http://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr.

Sur demande par courriel à l'adresse :
mpub@mairie-heninbeaumont.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
uniquement par voie dématérialisée à l'adresse :
http://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 juillet 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : Mairie d'Hénin Beaumont.
Correspondant : service de la commande publique, 1 Place Jean
Jaurès, 62252 Hénin Beaumont Cedex, tél. : 03-91-83-0180, courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr.
Mots descripteurs : Mobilier urbain.

