Avis d'appel public à la concurrence
Travaux
- 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. : 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 : Désamiantage et démolition des bâtiments annexes à l'école de musique Foch.
Type de marché de travaux :Exécution.
CPV - Objet principal : 45111100.
Lieu d'exécution : Hénin Beaumont.
Code NUTS : FRE12.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
la consultation a pour objet :
Les installations de chantier spécifiques aux travaux de démolition et de désamiantage
Les protections provisoires et définitives des ouvrages à conserver et des riverains,
Le désamiantage des bâtiments
La déconstruction des couvertures, des menuiseries extérieures, des lots techniques et des faux plafonds.
La démolition complète des infrastructures et superstructures de tous les ouvrages du site, y compris installations
et équipements divers,
Le démantèlement des fondations, canalisations et ouvrages divers enterrés,
Le transport et la mise en décharge, y compris tri, de l'ensemble des produits de démolition et ouvrages à
démanteler,
Le terrassement en pleine masse
Le nettoyage du chantier en cours de chantier et en fin de chantier,
La fourniture, mise en œuvre et compactage des remblais des vides apparus après démantèlement des ouvrages
enterrés,
La remise en forme du terrain après démolition.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Estimation de la valeur (H.T.) : 166 667 euros.
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.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r octobre 2021.
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;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des
certificats reçus;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et
organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé
par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration
solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un
organisme professionnel qualifié du pays;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être

accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
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 : 27 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 : 21TRA063.
Renseignements complémentaires : visites prévues :
03/09/2021 à 10h
15/09/2021 à 10h.
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 : 25 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 : Amiante (désamiantage), Démolition.

