Avis de marché
Département(s) de publication : 62
Annonce No 22-99075
I. II. III. IV. V. VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur :
COMMUNE DE HENIN BEAUMONT
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21620427100011
Ville :
Hénin-Beaumont
Code Postal :
62110
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 62
SECTION 2 : COMMUNICATION
Lien vers le profil d'acheteur :
http://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr
Identifiant interne de la consultation :
22DSP054
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles
:
Non
Nom du contact :
BANCQUART Simon
Adresse mail du contact :
mpub@mairie-heninbeaumont.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 391830180
SECTION 3 : PROCEDURE
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Voir règlement de consultation
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
voir règlement de consultation
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
voir règlement de consultation
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :

30 septembre 2022 - 11:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Non
L'acheteur exige la présentation de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
Voir Règlement de consultation
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHE
Intitulé du marché :
Concession de services pour l'instauration d'Obligations Réelles Environnementales sur la friche de
l'ancienne gare de Beaumont
Code CPV principal
Descripteur principal : 66133000
Type de marché :
Services
Description succincte du marché :
Le présent contrat a donc pour objet l’instauration d’obligations réelles
environnementales au sens de l’article L.132-3 du code de l’environnement
ayant pour finalité le maintien, la conservation, la gestion et la restauration
d’éléments de la biodiversité ou de fonctions sur la friche de l’ancienne gare de
Beaumont, propriété de la commune d’HENIN BEAUMONT. Il s’agit donc de
mettre en place un dispositif foncier de protection de l’environnement, des
actions en faveur de la biodiversité, ses éléments et ses fonctions, en
particulier par la plantation d’arbres. L’objectif est de planter 30 000 arbres
(d’espèces locales uniquement, jusqu’à 30 différentes) sur la parcelle cadastrée
o
n ZN 149 d’une superficie de 7 500 mètres carrés. Le " COCONTRACTANT "
pourra notamment agir en qualité d’opérateur de compensation pour mettre en
œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité d’autres
maitres d’ouvrages et les coordonner.
Lieu principal d'exécution du marché :
Hénin-Beaumont
Durée du marché (en mois) :
240
Valeur estimée (H.T.) :
270 000
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non
Mots descripteurs : Délégation de service public
SECTION 5 : LOTS
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Afin de répondre de manière précise au dossier de consultation, la visite du site
est fortement conseillée. Chaque candidat ne pourra effectuer qu’une seule
visite et les visites se feront uniquement aux dates suivantes : - le mercredi 27
juillet 2022 à 14h 30, sur le site - le mardi 30 août 2022 à 10 heures, sur le site
A l’issue de la visite, le candidat fera remplir l’attestation fournie à la fin du
présent document par la personne qui effectuera la visite. Cette attestation
pourra être remise dans l’offre. Pour obtenir les renseignements afin d’effectuer
cette visite, ils devront s’adresser à : Direction des Services Techniques M. Pierre HERBAUT, tél : 03.21.13.81.38.
Date d'envoi du présent avis :
18 juillet 2022

