Avis de marché à publier au BOAMP
Caractéristiques du compte BOAMP :
- identifiant : simon-bancquart
- adresse électronique : mpub@mairie-heninbeaumont.fr

Bloc 1 Mode de passation(Cette section contient des champs obligatoires)
Catégorie :
SERVICES
L'avis correspond à :
* Type de procédure:
Procédure adaptée
L'avis implique :
un marché public
Recours au délai d'urgence (Des justifications sont à fournir) :

Bloc 2 Identification de l’organisme qui passe le marché(Cette section contient des champs obligatoires)
Type d'organisme :

Commune

Correspondant :

M. Steeve BRIOIS,

Nom de l'organisme :

Maire d'Hénin Beaumont

Complément du nom de l'organisme et adresse postale :

1 Place Jean Jaurès - BP
90109

Code Postal :

62252

Ville :

Hénin Beaumont Cédex

Téléphone :

0391830180

Télécopieur :
Courrier électronique (courriel) :

mpub@mairieheninbeaumont.fr

Adresse(s) internet (U.R.L.) du pouvoir adjudicateur :

https://www.mairieheninbeaumont.fr/

Adresse(s) internet (U.R.L.) du profil acheteur :

https://marches-publics.mairieheninbeaumont.fr

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
Non
adjudicateurs :
Pour formuler les adresses complémentaires, se reporter au Bloc "Adresses complémentaires"
62
Sous quel département votre annonce doit-elle être publiée au
B.O.A.M.P :
Département(s) sous le(s)quel(s) un rappel de votre annonce
sera publié au B.O.A.M.P.

Bloc 3 Type d’activité
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques
Autres :

Bloc 4 Description du marché(Cette section contient des champs obligatoires)
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord
sur les marchés publics de l'OMC :
TRAVAUX
FOURNITURES
SERVICES

26 - Services récréatifs

Lieu d'exécution ou de livraison :
Code Postal :
Ville :
Code NUTS :

FRE12

Non

ATTENTION, chaque extrait vous sera facturé en sus de votre annonce
Objet du marché :
Organisation Hénin Beaumont La Plage 2020
Classification CPV :
Objet principal :
Objets complémentaires :

classification principale
37535240

classification supplémentaire

Mots descripteurs
Abonnement
Abris
Acier
Aire d'accueil
Aire de jeux
Alarme

>

Aire de jeux

<

Bloc 5 Accord-cadre
Ce bloc n'est pas accessible si l'avis n'implique pas l'établissement d'un accord-cadre (cf.bloc 1)
Bloc 6 Caractéristiques principales(Cette section contient des champs obligatoires)
Type de marché :

Prestations divisées en lots

(En cas de marché divisé en lots, veuillez renseigner l'onglet 7 "description des lots".)
Des variantes seront-elles prises en compte :
Non
Description des caractéristiques principales du marché :
Le téléchargement du cahier des charges et la remise de l'offre de prix se font à l'adresse :
http://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Estimation de la valeur, le cas échéant (en chiffres uniquement) :
Valeur estimée (H.T.) : 143300
OU
Comprise entre
Monnaie utilisée

et
EUR - euros - France

Options (descriptions concernant les achats complémentaires)
S'il est connu, calendrier prévisionnel :
(en mois) ou
(en jours)
Nombre de reconductions éventuelles :
ou fourchette : entre
et
Calendrier prévisionnel des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles :

Bloc 7 Renseignements relatifs aux lots

oc

e se g e e ts e at s au

ots

ATTENTION : Vous devez d'abord ajouter des lots pour que ces informations soient enregistrées
Possibilité de présenter une offre pour :
un ou plusieurs lots
Détail des lots
Détail du lot
* Lot n° :

01

Intitulé :

Location d'un toboggan géant à
eau

* Description succincte :

Location d'un toboggan géant à
eau

Mots descripteurs
Abonnement
Abris
Acier
Aire d'accueil
Aire de jeux
Alarme

>

Aire de jeux

<

Etendue ou quantité :

(précisez les
unités)

S'il est connu, coût estimé (H.T.) :
le cas échéant, Fourchette : entre 13000

et 26000

EUR - euros - France

Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement / d'achevement (le cas
échéant):
en
mois ou
jours à compter de la date de notification du marché
OU
à compter du
(jj/mm/aaaa) et jusqu'au
(jj/mm/aaaa)
Exécution :
(jj/mm/aaaa)
Livraison :
(jj/mm/aaaa)
Informations complémentaires sur les lots :
Déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils
ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Description
techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement technique ainsi
que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens
d'étude et de recherche de son entreprise. Certificats de qualifications professionnelles : Des
certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur
accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes
établis dans d'autres Etats membres ;
Classification CPV :
classification principale
Objet principal :
Objets complémentaires :

classification supplémentaire

37535240

Détail du lot
* Lot n° :

02

Intitulé :

Location de structures à usage
aquatique

* Description succincte :

Location de structures à usage
aquatique de forme cylindrique
et non hermétique

Mots descripteurs

Abonnement
Abris
Acier
Aire d'accueil
Aire de jeux
Alarme

>

Aire de jeux

<

Etendue ou quantité :

(précisez les
unités)

S'il est connu, coût estimé (H.T.) :

16000.00

le cas échéant, Fourchette : entre

et

EUR - euros - France

Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement / d'achevement (le cas
échéant):
en
mois ou
jours à compter de la date de notification du marché
OU
à compter du
(jj/mm/aaaa) et jusqu'au
(jj/mm/aaaa)
Exécution :
(jj/mm/aaaa)
Livraison :
(jj/mm/aaaa)
Informations complémentaires sur les lots :
Déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils
ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Description
techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement technique ainsi
que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens
d'étude et de recherche de son entreprise. Certificats de qualifications professionnelles : Des
certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur
accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes
établis dans d'autres Etats membres ;
Classification CPV :
Objet principal :
Objets complémentaires :

classification principale
34515000

classification supplémentaire

Détail du lot
* Lot n° :

03

Intitulé :

Location d'une piscine et d'une
plateforme de jeux d eau

* Description succincte :

Location d'une piscine et d'une
plateforme de jeux d'eau
attenante

Mots descripteurs
Abonnement
Abris
Acier
Aire d'accueil
Aire de jeux
Alarme

>

Aire de jeux

<

Etendue ou quantité :

(précisez les
unités)

S'il est connu, coût estimé (H.T.) :
le cas échéant, Fourchette : entre

73300
et

EUR - euros - France

Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement / d'achevement (le cas
échéant):
en
mois ou
jours à compter de la date de notification du marché
OU
à compter du
(jj/mm/aaaa) et jusqu'au
(jj/mm/aaaa)
Exécution :

(jj/mm/aaaa)

Livraison :
(jj/mm/aaaa)
Informations complémentaires sur les lots :
Déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils
ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Description
techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement technique ainsi
que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens
d'étude et de recherche de son entreprise. Certificats de qualifications professionnelles : Des
certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur
accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes
établis dans d'autres Etats membres ;
Classification CPV :
Objet principal :
Objets complémentaires :

classification principale
92000000

classification supplémentaire

Détail du lot
* Lot n° :

04

Intitulé :

Location d'une tyrolienne

* Description succincte :

Location d'une tyrolienne

Mots descripteurs
Abonnement
Abris
Acier
Aire d'accueil
Aire de jeux
Alarme

>

Aire de jeux

<

Etendue ou quantité :

(précisez les
unités)

S'il est connu, coût estimé (H.T.) :
le cas échéant, Fourchette : entre

28000.00
et

EUR - euros - France

Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement / d'achevement (le cas
échéant):
en
mois ou
jours à compter de la date de notification du marché
OU
à compter du
(jj/mm/aaaa) et jusqu'au
(jj/mm/aaaa)
Exécution :

(jj/mm/aaaa)

Livraison :
(jj/mm/aaaa)
Informations complémentaires sur les lots :
Déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils
ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Description
techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement technique ainsi
que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens
d'étude et de recherche de son entreprise. Certificats de qualifications professionnelles : Des
certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur
accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes
établis dans d'autres Etats membres ;
Classification CPV :
classification principale
43325000
Objet principal :
Objets complémentaires :

classification supplémentaire

Détail du lot
* Lot n° :

05

Intitulé :

Location d'une plateforme de
saut avec coussin de réception

* Description succincte :

Location d'une plateforme de
saut avec coussin de réception
gonflable

Mots descripteurs
Abonnement
Abris
Acier
Aire d'accueil
Aire de jeux
Alarme

>

Aire de jeux

<

Etendue ou quantité :

(précisez les
unités)

S'il est connu, coût estimé (H.T.) :
le cas échéant, Fourchette : entre

13000.00
et

EUR - euros - France

Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement / d'achevement (le cas
échéant):
en
mois ou
jours à compter de la date de notification du marché
OU
à compter du
(jj/mm/aaaa) et jusqu'au
(jj/mm/aaaa)
Exécution :
(jj/mm/aaaa)
Livraison :
(jj/mm/aaaa)
Informations complémentaires sur les lots :
Déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils
ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Description
techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement technique ainsi
que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens
d'étude et de recherche de son entreprise. Certificats de qualifications professionnelles : Des
certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur
accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes
établis dans d'autres Etats membres ;
Classification CPV :
classification principale

classification supplémentaire

92000000
Objet principal :
Objets complémentaires :

Bloc 8 Durée du marché ou délai d’exécution
Durée du marché ou du délai d'exécution :

6

(en mois) ou

(en jours)

(à compter de la notification du marché)
OU
A
compter
du
Date prévisionnelle de début des prestations

et
jusqu'au

14/07/2020 (jj/mm/aaaa)

(jj/mm/a

(fournitures/services) :
Date prévisionnelle de commencement des travaux :

(jj/mm/aaaa)

Bloc 9 Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés : (le cas échéant)
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : (le cas
échéant)
- 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 : Service Marchés Publics - Service Marchés Publics
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs attributaire du marché : (le cas échéant)
Groupement conjoint ou solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :

Non

Dans l'affirmative, description de ces conditions :
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :
français
Autre(s) langues :

en toutes lettres séparées par des virgules

Bloc 10 Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
Voir le règlement de la consultation
Situation juridique - références requises :
Capacité économique et financière - références requises :
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
Déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils
ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Description
techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement technique ainsi
que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens
d'étude et de recherche de son entreprise. Certificats de qualifications professionnelles : Des
certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur
accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes
établis dans d'autres Etats membres ;
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Le marché est réservé :

Bloc 11 Justifications
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d
organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.

Autres renseignements demandés :
N°1
Déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq derniè
années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. C
attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'
ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Description
techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement technique ain
que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens
d'étude et de recherche de son entreprise. Certificats de qualifications professionnelles : D
certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. L'ache
accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes
établis dans d'autres Etats membres ;
N°2
N°3
Commentaires :
Voir le règlement de la consultation
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut étre effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :

N

Bloc 12 Conditions de participation à un système de qualification
Ce bloc n'est pas accessible si l'avis n'implique pas la mise en place d'un système d'acquisition dynamique (SAD).
Bloc 13 Nombre de candidats
Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre :
Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre :
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
(procédures restreintes et négociée, dialogue compétitif)
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solu
à discuter ou des offres à négocier :

Bloc 14 Critères d’attribution(Cette section contient des champs obligatoires)
En cas de procédure formalisée, les critères d’attribution doivent être indiqués avec leur pondération. Ils peuvent
cependant être indiqués par ordre de priorité décroissante lorsque la pondération n’est pas possible pour des raiso
démontrables
Offre économiquement la plus avantageuse exprimée en fonction :
Des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation)

Renseignements complémentaires concernant l'enchère electronique qui sera effectuée, le cas échéant :
Aucune enchère electronique ne sera effectuée.

Bloc 15 Conditions de délai(Cette section contient des champs obligatoires)
Les dates limites ne sont pas obligatoires en procédure adaptée et procédure Autres.
Date limite de réception des candidatures :

(jj/mm/aaaa
hh:mm)
Si elle n'est pas prévue dans le règlement de la consultation, vous devez indiquer la date limite de réception des o
Date limite de réception des offres :
(jj/mm/aaaa
06/04/2020 11:00
hh:mm)
Date prévue pour l'envoi aux candidats sélectionnés de l'invitation
à présenter une offre ou à participer au dialogue :
Délai minimum de validité des offres :

(jj/mm/aaaa)
(en
120 (en à compter de la date
mois)
jours) limite de réception de
offres
OU
jusqu'au

(jj/mm/aaaa)

Bloc 16 Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir
adjucateur/l'entité adjucatrice :

20FCS030

Définition des études à effectuer par les candidats lors d'un concours, d'un marché de conception-réalisation ou d'u
dialogue compétitif :
Récompenses et jury :
Nombre et valeur des primes qui seront attribuées : (le cas échéant)
Détail des paiements à verser à tous les participants : (le cas échéant)
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Uniquement à l'adresse : http://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr.
Renseignements complémentaires :
A l'adresse : mpub@mairie-heninbeaumont.fr
Les mentions figurant habituellement dans le règlement de consultation peuvent, notamment, être insérées dans l'
d'appel public à la concurrence (art. 42 du code des marchés publics). En outre, pour les marchés publics qui exig
une publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au JOUE, lorsque des renseignements qu
sont indiqués dans les avis d’appel public à la concurrence de marchés publics envoyés au JOUE ne trouvent pas
rubrique correspondante pour permettre également leur indication dans le présent modèle d'avis, les pouvoirs
adjudicateurs ou les entités adjudicatrices doivent soit regrouper et mentionner ces renseignements à la présente
rubrique, soit y mentionner les références de l'avis d'appel public à la concurrence au JOUE.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite d'obtention : 06/04/2020 11:00
Prix :

(jj/mm/aaaa hh:mm)

EUR - euros - France

Bloc 17 Adresses complémentaires
Si vous décidez de renseigner ces champs, seuls sont obligatoires les champs précédés de *
Obtenir des renseignements d'ordre administratif :
Correspondant :

Service Marchés Publics

Nom de l'organisme :

Service Marchés Publics

Adresse :

null null 1 place Jean Jaurès

Code Postal :

62252

Ville :

HENIN-BEAUMONT CEDEX

Pays (autre que la france)

Choix du pays (autre que la france)

Téléphone :

0391830180

Télécopieur :
Courrier électronique (courriel) :

mpub@mairieheninbeaumont.fr
Adresse internet (U.R.L.) :

http://marches-publics.mairieheninbeaumont.fr

Obtenir des renseignements d'ordre technique :
Cocher cette case si l'adresse pour obtenir les renseignements d'ordre technique est identique à celle renseign
pour obtenir les renseignements d'ordre administratif.
Correspondant :

Service Marchés Publics

Nom de l'organisme :

Service Marchés Publics

Adresse :

null null 1 place Jean Jaurès

Code Postal :

62252

Ville :

HENIN-BEAUMONT CEDEX

Pays (autre que la france)

Choix du pays (autre que la france)

Téléphone :

0391830180

Télécopieur :
Courrier électronique (courriel) : mpub@mairieheninbeaumont.fr
Adresse internet (U.R.L.) :

http://marches-publics.mairieheninbeaumont.fr

Obtenir les documents
Correspondant :

Service Marchés Publics

Nom de l'organisme :

Service Marchés Publics

Adresse :

null null 1 place Jean Jaurès

Code Postal :

62252

Ville :

HENIN-BEAUMONT CEDEX

Pays (autre que la france)

Choix du pays (autre que la france)

Téléphone :

0391830180

Télécopieur :
Courrier électronique (courriel) : mpub@mairieheninbeaumont.fr
Adresse internet (U.R.L.) :

http://marches-publics.mairieheninbeaumont.fr

Envoyer les offres/candidatures/demandes de participation :
Correspondant :
Service Marchés Publics
Nom de l'organisme :

Service Marchés Publics

Adresse :

null null 1 place Jean Jaurès

Code Postal :

62252

Ville :

HENIN-BEAUMONT CEDEX

Pays (autre que la france)

Choix du pays (autre que la france)

Téléphone :

0391830180

Télécopieur :
Courrier électronique (courriel) : mpub@mairieheninbeaumont.fr
Adresse internet (U.R.L.) :

http://marches-publics.mairieheninbeaumont.fr

Obtenir des renseignements complémentaires
Correspondant :
Nom de l'organisme :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Pays (autre que la france)
Téléphone :
Télécopieur :

Choix du pays (autre que la france)

Courrier électronique (courriel) :
Adresse internet (U.R.L.) :

Bloc 18 Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
*Nom de l'organisme :

Tribunal Administratif

*Adresse :

5 Rue Geoffroy Saint Hilaire - CS 62039

*Code Postal :

59014

*Ville :

LILLE Cédex

Pays (autre que la france)

Choix du pays (autre que la france)

Téléphone :

0359542342

Télécopieur :

0359542445

Courrier électronique (courriel) :
Adresse internet (U.R.L.) :
http://lille.tribunaladministratif.fr/
Organe chargé des procédures de médiation : (le cas échéant)
*Nom de l'organisme :
*Adresse :
*Code Postal :
*Ville :
Pays (autre que la france)

Choix du pays (autre que la france)

Téléphone :
Télécopieur :
Courrier électronique (courriel) :
Adresse internet (U.R.L.) :
Introduction des recours (remplissez la rubrique ci-dessous OU celle d'après)
Organe chargé des procédures de médiation :
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours
*Nom de l'organisme :
*Adresse :
*Code Postal :
*Ville :
Pays (autre que la france)

Choix du pays (autre que la france)

Téléphone :
Télécopieur :
Courrier électronique (courriel) :
Adresse internet (U.R.L.) :

Bloc 19 Classification des produits
Critères sociaux ou environnementaux
Désirez-vous faire apparaître que votre avis comporte des critères :

Bloc 20 Facturation
N° du service exécutant :

020A0

N° d'engagement juridique :

20FCS030

* Utilisateur connu par Chorus :
Adresse de facturation
Dénomination :

Oui

Mairie d'Hénin Beaumont
Service :

Direction des Affaires
Financières

Adresse :

1 Place Jean Jaurès - BP 90109

Code postal :

62252

Ville :

Hénin Beaumont Cédex

Pays (autre que la France) :

Choix du pays (autre que la france)

Siret :

21620427100011

Numéro d'identification fiscal :

FR15216204271

Catégorisation de l'entreprise :

Commune

Bloc 21 : Indexation de l'annonce
Les informations suivantes servent à l'indexation de votre annonce sur le site Internet.
* Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur
06/04/2020 (jj/mm/aaaa)
l'espace Internet de consultation de la Direction des Journaux
Officiels :
* Résumé de l'objet et du lieu du marché :
Organisation Hénin Beaumont La Plage 2020 * Identification du service public :
Maire d'Hénin Beaumont
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