Avis d'appel public à la concurrence

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE HENIN BEAUMONT.
Correspondant : M. Steeve BRIOIS, 1 Place Jean Jaurès B.P. 90109 62252 Hénin Beaumont Cedex,
tél. : 03-91-83-01-80, courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr.
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 de véhicules neufs pour la commune d'hénin Beaumont.
Type de marché de fournitures : achat.
CPV - Objet principal : 34100000
Objets supplémentaires : 34136100.
Lieu de livraison : .
Code NUTS : FRE12.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Caractéristiques principales :
achat de voiture type berline et de fourgonnettes
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : quantité estimée : 1 voiture type
berline, 6 fourgonnettes utilitaires.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant
cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit
également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les
moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.
voir les compléments d informations dans 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 ci-dessous
avec leur pondération.
- prix : 60 %;
- caractéristiques techniques : 25 %;
- durée de garantie : 15 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 29 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 : 18FCS033.
Renseignements complémentaires : les conditions de remise des offres sont inscrites dans le
règlement de la consultation.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
- par courrier à : Mairie d'hénin-beaumont - service de la Commande Publique - 1 Place Jean Jaurès
B.P. 90109 - 62252 Hénin-Beaumont Cedex
- par courriel à : mpub@mairie-heninbeaumont.fr.
- par téléchargement sur le site de la commune: http://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique uniquement à
l'adresse suivante : http://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr.
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 B.P. 90109, 62252 Hénin
Beaumont Cedex, , tél. : 03-91-83-01-80, , courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire CS
62039 59014 Lille, tél. : 03-59-54-23-42.

Mots descripteurs : Véhicules (acquisition).
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - fourgonnettes utilitaires.
Fourgonnettes utilitaires essence : quantité estimative : 6.
C.P.V. - Objet principal : 34136100.
Mots descripteurs : Véhicules (acquisition)
Lot(s) 2. - voiture type berline 5 places.
Voiture type berline 5 places essence : quantité : 1.
C.P.V. - Objet principal : 34100000
Objets supplémentaires : 34114200.
Mots descripteurs : Véhicules (acquisition)

