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 Cedextél. : 03-91-83-01-80courriel : mpub@mairieheninbeaumont.fr adresse internet : https://www.mairie-heninbeaumont.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr.
Objet du marché : location d'une patinoire couverte pour le marché de Noël
2019.
Caractéristiques principales :
location d'une patinoire couverte pour le marché de Noël 2019
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : location d'une
patinoire couverte pour le marché de Noël 2019.
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 1 mois à compter de la notification du
marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services): 5 décembre 2019
.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui
les réglementent : - Modalités essentielles de financement et de paiement:
Les prix sont Fermes dans les conditions fixées dans le Cahier des Clauses
Administratives Particulières.
- avance : sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, il est prévu le
versement d'une avance forfaitaire au titulaire.
- délai global de paiement : le délai de paiement est de 30 jours.
- comptable assignataire : M. le Trésorier Payeur.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché : groupement conjoint ou solidaire.
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 ci-dessous avec leur pondération.
- prix : : 70 %;
- mémoire technique : selon demande au cctp : 25 %;
- délai : : 5 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 4 octobre 2019, 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 : 19FCS050.
Renseignements complémentaires : a l'adresse : mpub@mairie-heninbeaumont.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
uniquement par voie dématérialisée à l'adresse : http://marches-publics.mairieheninbeaumont.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 août 2019.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent
être envoyés : Service Marchés Publics.
Correspondant : Service Marchés Publics, null null null 1 place Jean
Jaurès, 62252 Henin Beaumont Cedex, tél. : 03-91-83-0180, courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr, adresse internet : http://marchespublics.mairie-heninbeaumont.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : Service Marchés Publics.
Correspondant : Service Marchés Publics, null null null 1 place Jean
Jaurès, 62252 Henin Beaumont Cedex, tél. : 03-91-83-0180, courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr, adresse internet : http://marchespublics.mairie-heninbeaumont.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Service Marchés
Publics.
Correspondant : Service Marchés Publics, null null null 1 place Jean
Jaurès, 62252 Henin Beaumont Cedex, tél. : 03-91-83-0180, courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr, adresse internet : http://marchespublics.mairie-heninbeaumont.fr.
Mots descripteurs : Location (matériels).

