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 Cedextél. : 09-91-83-01-80courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr.
Objet du marché : Réfection de la chaussée rue Elie Gruyelle.
Lieu d'exécution : Hénin Beaumont.
Caractéristiques principales :
ces travaux consistent à la réfection de la couche de roulement de la chaussée rue Elie Gruyelle
Refus des variantes.
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-du-candidat);
- 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).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public
ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.
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 : 15 février 2021, à 11 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21TRA010.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
uniquement à l'adresse :
http://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 janvier 2021.
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. : 09-91-83-01-80, courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr.
Mots descripteurs : Voirie.

