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. : 03-91-83-01-80
courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr
adresse internet : https://www.mairie-heninbeaumont.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr.
Objet du marché : réfection de toitures terrasses de l'école Pantigny.
Lieu d'exécution : Hénin-Beaumont.
Lieu de livraison : Hénin-Beaumont.
Caractéristiques principales :
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) : réfection de toitures terrasses de l'école
Pantigny.
Refus des variantes.
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 : le prix sera jugé sur la base du montant porté dans la simulation de commande. le classement
des offres sera effectué par comparaison des offres entre elles : 60 %;
- valeur technique : moyens humains et matériels qualité des produits et / ou matériaux, garantie du
produit, certification nf, moyens de prévention pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le
chantier indications concernant les procédés d'exécution, liste des principales prestations similaires,
moyens de prévention pour limiter les nuisances identifiées par l'entreprise susceptibles d'affecter la qualité
de l'environnement lors de l'exécution des travaux : 35 %;
- performance en matière de protection de l'environnement : actions prévues en matière de prévention
des déchets, maîtrise des énergies, modalités d'évacuation et de traitement : 5 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 6 juillet 2020, 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 : 20TRA060.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juin 2020.
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. : 0391-83-01-80, courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr, adresse internet : http://marches-publics.mairieheninbeaumont.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique et administratif 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 les documents peuvent être obtenus : Service Marchés Publics.
Correspondant : Service Marchés Publics, 1 place Jean Jaurès, 62252 Henin Beaumont Cedex, tél. : 0391-83-01-80, courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr, adresse internet : http://marches-publics.mairieheninbeaumont.fr.
Mots descripteurs : Etanchéité, Isolation.

