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
adresse internet : https://www.mairie-heninbeaumont.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : curage et dégorgement des réseaux d'évacuation pour les eaux usées, vannes et
pluviales du patrimoine de la commune et du CCAS.
Catégorie de services : 27.
CPV - Objet principal : 90400000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRE12.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Caractéristiques principales :
curage et dégorgement des réseaux d'évacuation pour les eaux usées, vannes et pluviales du patrimoine de la
commune et du CCAS
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : montant BDC : sans minimum / sans maximum.
Nombre de reconductions éventuelles : 2.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : reconductible 2 fois pour une période de 1
an
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 : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 : devis type de plusieurs interventions : 60 %;
- valeur technique : moyens humains (effectifs, interlocuteur professionnel) et liste des principales prestations
similaires en cours d'exécution ou exécutées au cours des trois dernières années appuyées d'attestations de
bonne exécution ; moyens matériels (véhicules adaptés et outillage) avec lesquels le candidat envisage de
réaliser les prestations note méthodologique dans laquelle le candidat exposera l'organisation mise en œuvre
pour faire face aux différentes interventions (prestation dans les bâtiments, sur le domaine public et dans le cadre
de l'astreinte), ainsi que la réactivité à exécuter les prestations, les délais de prise en charge des interventions et
les moyens mis en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des personnes : 35 %;
- performance en matière de protection de l'environnement : note méthodologique détaillant :- les actions
prévues en matière de prévention des déchets- la maîtrise des énergies- les modalités d'évacuation et de
traitement (recyclage, valorisation, élimination)ces différents points devront être obligatoirement traités,
o
développés et identifier avec exactitude (n de page, références des articles, etc). : 5 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 21 novembre 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 : 19FCS069.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 octobre 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Service
Marchés Publics.
Correspondant : Service Marchés Publics, 1 place Jean Jaurès, 62252 Henin Beaumont Cedex, , tél. : 03-9183-01-80, , courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr, adresse internet : http://marches-publics.mairieheninbeaumont.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Direction des Services
Techniques.
Correspondant : Direction des Services Techniques, 1 place Jean Jaurès, 62252 Henin Beaumont Cedex, ,
tél. : 03-21-13-81-38, , télécopieur : 03-21-13-81-39, adresse internet : http://mairie-heninbeaumont.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service Marchés
Publics.
Correspondant : Service Marchés Publics, 1 place Jean Jaurès, 62252 Henin Beaumont Cedex, , tél. : 03-9183-01-80, , courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr, adresse internet : http://marches-publics.mairieheninbeaumont.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Service Marchés Publics.
Correspondant : Service Marchés Publics, 1 place Jean Jaurès, 62252 Henin Beaumont Cedex, , tél. : 03-9183-01-80, , courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr, adresse internet : http://marches-publics.mairieheninbeaumont.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 5 Rue Geoffroy Saint Hilaire - cS
62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, télécopieur : 03-59-54-24-45 adresse internet : http://lille.tribunaladministratif.fr/

Mots descripteurs : Assainissement.

