F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 62
Annonce No 19-184773
Travaux
- 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 : construction d'un restaurant scolaire et d'un accueil periscolaire a l'ecole
elementaire pantigny - lOT : plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation (relatif au classement
sans suite du lot dans consultation précédente).
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 45232141
45232460
45331210.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRE12.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : Variante imposée n 1 - objet :
Variante optionnelle obligatoire : Climatisation salles garderie et restaurant
o
Variante imposée n 2 - objet : Variante optionnelle obligatoire : Fourniture et pose de hotte de
cuisson.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte
par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
o

Prestations divisées en lots : non.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : voir le règlement de la consultation.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
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).
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 : 15 janvier 2020, à 11 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 décembre 2019.
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.
Mots descripteurs : Plomberie (travaux).
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : 020A0
Numéro d'engagement juridique : 19TRA082
Classe de profil : Commune
Siret : 21620427100011
Libellé de la facture : Commune d'Hénin Beaumont Mairie d'Hénin Beaumont Direction des Affaires
Financières 1 Place Jean Jaurès B.P. 90109 62252 Hénin Beaumont Cedex
TVA intracommunautaire : FR15216204271

