Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 62
Annonce No 21-110707
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE HENIN BEAUMONT.
Correspondant : m Steeve BRIOIS, Maire d'Hénin Beaumont, 1 Place Jean Jaurès B.P. 90109 62252 Hénin
Beaumont Cedex, tél. : 03-91-83-01-80, poste 62252, courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches-publics.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 : Requalification de la rue de l'égalité.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45112500
Objets supplémentaires : 32400000
45112710.
Lieu d'exécution : Hénin Beaumont.
Code NUTS : FRE12.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
la consultation a pour objet : l'objet du lot 1 est de :
1) Réaliser les travaux de Structures de voiries, trottoirs
2) Réaliser les aménagements de surface (enrobés, bordures, Dalles TTE, Pavage grès ),
3) Réaliser la mise en place de la signalétique Horizontale et Verticale
L'Objet du lot 2 est de :
1) Enfouir le réseau Basse tension,
2) Créer un Génie Civil vidéo protection
3) Créer un nouveau réseau d'éclairage Public
4) Intervenir dans les parcelles privatives pour permettre l'enfouissement des lignes
5) Déposer l'ensemble des supports et lignes aériennes sur les 500 ml de voiries
L'Objet du lot 3 est de :
1) Réaliser la mise en place d'une Haie le long du Cimetière
2) La mise en place de Jardinière, apport de terre végétale, plantations .
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Estimation de la valeur (H.T.) : 1 400 000 euros.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : pour le lot 03 : Espaces verts
Variante optionnelle 1 : Cadres sur mesure aux pieds des arbres.
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 : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
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 : 17 septembre 2021, 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 : 21TRA059.
Renseignements complémentaires : à l'adresse :
http://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
uniquement par voie dématérialisée à l'adresse :
http://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 août 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif 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.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille cs 62039 5 rue Geoffroy Saint
Hilaire 59014 Lille, tél. : 03-59-54-24-50, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr.

Mots descripteurs : Espaces verts, Réseaux divers, Terrassement.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - terrassement, voirie, assainissement signalisation, mobilier.
1) Réaliser les travaux de Structures de voiries, trottoirs
2) Réaliser les aménagements de surface (enrobés, bordures, Dalles TTE, Pavage grès ),
3) Réaliser la mise en place de la signalétique Horizontale et Verticale.
Coût estimé (HT) : 779 120 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45112500
Objets supplémentaires : 45232410.
Mots descripteurs : Assainissement, Mobilier, Signalisation, Terrassement, Voirie
Lot(s) 2. - réseaux divers.
l'objet du lot 2 est de :
1) Enfouir le réseau Basse tension,
2) Créer un Génie Civil vidéo protection
3) Créer un nouveau réseau d'éclairage Public
4) Intervenir dans les parcelles privatives pour permettre l'enfouissement des lignes
5) Déposer l'ensemble des supports et lignes aériennes sur les 500 ml de voiries.
Coût estimé (HT) : 496 750 euros.
C.P.V. - Objet principal : 32400000.
Mots descripteurs : Réseaux divers
Lot(s) 3. - espaces verts.
l'objet du lot 3 est de :
1) Réaliser la mise en place d'une Haie le long du Cimetière
2) La mise en place de Jardinière, apport de terre végétale, plantations .
Coût estimé (HT) : 123 333 euros.
Informations complémentaires : ovariante optionnelle 1 : Cadres sur mesure aux pieds des arbres.
C.P.V. - Objet principal : 45112710.

Mots descripteurs : Espaces verts

