Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 62
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE HENIN BEAUMONT.
Correspondant : service de la commande Publique, 1 Place Jean Jaurès B.P. 90109 62252 Hénin
Beaumont Cedex, tél. : 09-91-83-01-80, courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr adresse
internet : https://www.mairie-heninbeaumont.fr/.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché : Assistance à la gestion financière.
Catégorie de services : 11.
CPV - Objet principal : 79110000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRE12.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 48 mois.
Valeur estimée (H.T.) : 120 000 euros.
Fréquence et valeur des marchés à attribuer : marché valable une année reconductible 3 fois
Montant maximum pour une année : 30 000 euros (H.T.)
Caractéristiques principales :
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.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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 complément d informations dans 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 : 25 janvier 2021, à 11 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 décembre 2020.
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 Jen Jaurès B.P. 90109 6225 Hénin
Beaumont Cedex, 62252 Hénin Beaumont Cedex, , tél. : 09-91-83-01-80, , courriel : mpub@mairieheninbeaumont.fr, adresse internet : https://www.mairie-heninbeaumont.fr/.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 5 Rue Geoffroy Saint Hilaire CS
62039 59014 Lille Cedex, tél. : 035-59-54-89-48 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr.

Mots descripteurs : Assistance juridique.

