Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 62
Annonce No 21-116375
- 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 : Travaux d'entretien, amélioration, rénovation mise en conformité à exécuter dans les
bâtiments communaux.
CPV - Objet principal : 45261210
Objets supplémentaires : 44810000
45330000
09310000
45421150.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRE12.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Nombre maximal de participants à l'accord-cadre envisagé : 3.
Durée de l'accord-cadre : 48 mois.
Valeur estimée (H.T.) : 4 200 000 euros.
Caractéristiques principales :
accord cadre valable une année à compter de sa date de notification et reconductible 3 fois
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;
- 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.
vois le complément d'informations dans le règlement d 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 : 1.e.r octobre 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 : 21TRA065.
Renseignements complémentaires : à l'adresse :
mpub@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 : 27 août 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. : 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 : Electricité (travaux), Etanchéité, Menuiserie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux).
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - gros œuvres.
Gros œuvres.
Coût estimé (HT) : 250 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Gros œuvre
Lot(s) 2. - plâtrerie, menuiseries intérieures.
Plâtrerie, menuiseries intérieures.
Coût estimé (HT) : 200 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45410000.
Mots descripteurs : Plâtrerie
Lot(s) 3. - menuiseries bois, Pvc.
Menuiseries bois, Pvc.
Coût estimé (HT) : 416 666 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45421150.
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 4. - couverture, zinguerie.
Couverture, zinguerie.
Coût estimé (HT) : 833 333 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Mots descripteurs : Couverture, Zinguerie
Lot(s) 5. - etanchéité.
Etanchéité.
Coût estimé (HT) : 333 333 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45261420.
Mots descripteurs : Etanchéité
Lot(s) 6. - peinture, revêtement de sol.

Peinture, revêtement de sol.
Coût estimé (HT) : 416 666 euros.
C.P.V. - Objet principal : 44810000
Objets supplémentaires : 44112200.
Mots descripteurs : Peinture (travaux), Revêtements de sols
Lot(s) 7. - vitrerie.
Vitrerie.
Coût estimé (HT) : 133 333 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45441000.
Mots descripteurs : Vitrerie
Lot(s) 8. - plomberie, chauffage, ventilation, climatisation.
Plomberie, chauffage, ventilation, climatisation.
Coût estimé (HT) : 500 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 45331000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Climatisation, Plomberie (travaux), Ventilation
Lot(s) 9. - electricité.
Electricité.
Coût estimé (HT) : 500 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) 10. - ferronnerie, serrurerie.
Ferronnerie, serrurerie.
Coût estimé (HT) : 200 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 44316510
Objets supplémentaires : 44316500.
Mots descripteurs : Ferronnerie, Serrurerie
Lot(s) 11. - menuiserie alu.
Menuiserie alu.
Coût estimé (HT) : 416 666 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45421150.
Mots descripteurs : Menuiserie

