Avis d'appel public à la concurrence
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE HENIN BEAUMONT.
Correspondant : M. Steeve BRIOIS, 1 Place Jean Jaurès - B.P. 90109 62252 Hénin Beaumont
Cedex, tél. : 03-91-83-01-80, courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr adresse
internet : https://www.mairie-heninbeaumont.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : Séjours de vacances pour l'hiver et l'été 2022.
Catégorie de services : 26.
CPV - Objet principal : 55243000.
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 : 1 an(s).
Caractéristiques principales :
le téléchargement du cahier des charges et la remise de l'offre de prix se font à l'adresse :
http://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : séjours de vacances pour l'hiver et
l'été 2022.
Estimation de la valeur (H.T.) : 154 000,00 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 : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r février 2022.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : - Modalités essentielles de financement et de paiement:
Les prix sont Fermes dans les conditions fixées dans le Cahier des Clauses Administratives
Particulières.
- avance : sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, il est prévu le versement d'une avance
forfaitaire au titulaire.
- délai global de paiement : le délai de paiement est de 30 jours.
- comptable assignataire : Service Marchés Publics - service de la Commande Publique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : groupement conjoint ou solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : voir informations dans le règlement de la consultation.
Situation juridique - références requises : voir informations dans le règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : voir informations dans le règlement de la
consultation
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : voir informations
dans le règlement de la consultation.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration d'effectifs : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
description techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement technique
ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude

et de recherche de son entreprise.
certificats de qualifications professionnelles : Des certificats de qualification professionnelle établis
par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que
les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années ; Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des
cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et
précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Description techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement technique
ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude
et de recherche de son entreprise. Certificats de qualifications professionnelles : Des certificats de
qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout
moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres
Etats membres.
voir 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).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 6 octobre 2021, à 11 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 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 : 21FCS064.
Date limite d'obtention : 6 octobre 2021, à 11 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 septembre 2021.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : Service Marchés Publics.
Correspondant : Service de la Commande Publique, 1 place Jean Jaurès, 62252 Henin
Beaumont Cedex, , tél. : 03-91-83-01-80, , courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr, adresse
internet : http://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Direction
des Services Techniques.
Correspondant : Direction des Services Techniques, 1 place Jean Jaurès, 62252 Henin
Beaumont Cedex, , tél. : 03-21-13-81-38, , télécopieur : 03-21-13-81-39, adresse
internet : http://mairie-heninbeaumont.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service
Marchés Publics.
Correspondant : Service de la Commande Publique, 1 place Jean Jaurès, 62252 Henin
Beaumont Cedex, , tél. : 03-91-83-01-80, , courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr, adresse
internet : http://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Service Marchés Publics.
Correspondant : Service de la Commande Publique, 1 place Jean Jaurès, 62252 Henin
Beaumont Cedex, , tél. : 03-91-83-01-80, , courriel : mpub@mairie-heninbeaumont.fr, adresse
internet : http://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 5 Rue Geoffroy Saint Hilaire cS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, télécopieur : 03-59-54-24-45 adresse
internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/.

Mots descripteurs : Voyage.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 01. - montagne 1ère semaine des vacances d-hiver 2022 (8-15 ans).
Montagne 1ère semaine des vacances d-hiver 2022 (8-15 ans).
Coût estimé (HT) : 13 000,00 euros.
Informations complémentaires : déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des
travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin.
description techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement
technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et
des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
certificats de qualifications professionnelles : Des certificats de qualification
professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de
preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres
Etats membres.
C.P.V. - Objet principal : 55243000.
Mots descripteurs : Voyage
Lot(s) 02. - montagne 2e semaine des vacances d-hiver 2022 (8-15 ans).
Montagne 2e semaine des vacances d-hiver 2022 (8-15 ans).
Coût estimé (HT) : 13 000,00 euros.
Informations complémentaires : déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des
travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin.
description techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement
technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et
des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
certificats de qualifications professionnelles : Des certificats de qualification
professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de
preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres
Etats membres.
C.P.V. - Objet principal : 55243000.
Mots descripteurs : Voyage
Lot(s) 03. - mer Départ 1ère quinzaine juillet 2022 (6-12 ans).
Mer Départ 1ère quinzaine juillet 2022 (6-12 ans).
Coût estimé (HT) : 16 000,00 euros.
Informations complémentaires : déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des
travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin.
description techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement

technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et
des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
certificats de qualifications professionnelles : Des certificats de qualification
professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de
preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres
Etats membres.
C.P.V. - Objet principal : 55243000.
Mots descripteurs : Voyage
Lot(s) 04. - montagne Départ 2e quinzaine juillet 2022 (6-12 ans).
Montagne Départ 2e quinzaine juillet 2022 (6-12 ans).
Coût estimé (HT) : 16 000,00 euros.
Informations complémentaires : déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des
travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin.
description techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement
technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et
des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
certificats de qualifications professionnelles : Des certificats de qualification
professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de
preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres
Etats membres.
C.P.V. - Objet principal : 55243000.
Mots descripteurs : Voyage
Lot(s) 05. - mer Départ 1ère quinzaine août 2022 (6-12 ans).
Mer Départ 1ère quinzaine août 2022 (6-12 ans).
Coût estimé (HT) : 16 000,00 euros.
Informations complémentaires : déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des
travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin.
description techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement
technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et
des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
certificats de qualifications professionnelles : Des certificats de qualification
professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de
preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres
Etats membres.
C.P.V. - Objet principal : 55243000.
Mots descripteurs : Voyage
Lot(s) 06. - montagne Départ 2e quinzaine août 2022 (6-12 ans).
Montagne Départ 2e quinzaine août 2022 (6-12 ans).
Coût estimé (HT) : 16 000,00 euros.
Informations complémentaires : déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des
travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin.
description techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement
technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et
des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.

certificats de qualifications professionnelles : Des certificats de qualification
professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de
preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres
Etats membres.
C.P.V. - Objet principal : 55243000.
Mots descripteurs : Voyage
Lot(s) 07. - mer, montagne, france métrop 1è quinz juillet 2022 (13-17a).
Mer, montagne, France métropolitaine 1ère quinzaine juillet 2022 (13-17a).
Coût estimé (HT) : 16 000,00 euros.
Informations complémentaires : déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des
travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin.
description techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement
technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et
des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
certificats de qualifications professionnelles : Des certificats de qualification
professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de
preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres
Etats membres.
C.P.V. - Objet principal : 55243000.
Mots descripteurs : Voyage
Lot(s) 08. - mer, montagne,corse ou étranger 2 quinz juillet 22 (13-17a).
Mer, montagne, corse ou étranger 2e quinzaine juillet 2022 (13-17a).
Coût estimé (HT) : 16 000,00 euros.
Informations complémentaires : déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des
travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin.
description techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement
technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et
des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
certificats de qualifications professionnelles : Des certificats de qualification
professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de
preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres
Etats membres.
C.P.V. - Objet principal : 55243000.
Mots descripteurs : Voyage
Lot(s) 09. - mer, montagne, france métrop 1è quinz août 2022 (13-17a).
Mer, montagne, France métropolitaine 1ère quinzaine août 2022 (13-17a).
Coût estimé (HT) : 16 000,00 euros.
Informations complémentaires : déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des
travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin.
description techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement
technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et
des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
certificats de qualifications professionnelles : Des certificats de qualification
professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de

preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres
Etats membres.
C.P.V. - Objet principal : 55243000.
Mots descripteurs : Voyage
Lot(s) 10. - mer, montagne,corse ou étranger 2 quinz août 22 (13-17a).
Mer, montagne, corse ou étranger 2e quinzaine août 2022 (13-17a).
Coût estimé (HT) : 16 000,00 euros.
Informations complémentaires : déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des
travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin.
description techniques des moyens et mesures employées : Description de l'équipement
technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et
des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
certificats de qualifications professionnelles : Des certificats de qualification
professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de
preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres
Etats membres.
C.P.V. - Objet principal : 55243000.
Mots descripteurs : Voyage

