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 Cedex
Code Postal :
62252
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 :
22TRA060
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Service de la commande publique
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 le complément d'information dans le règlement de la consultation téléchargeable à
l'adresse : http://marches-publics.mairie-heninbeaumont.fr
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
29 septembre 2022 - 11:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :

Type de procédure :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
Voir règlement de la consultation
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
Aménagement du parvis du commissariat
Code CPV principal
Descripteur principal : 45112500
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Aménagement du parvis du commissariat réparti en 3 lots
Lieu principal d'exécution du marché :
Hénin Beaumont
Durée du marché (en mois) :
12
Valeur estimée (H.T.) :
601 790
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Espaces verts, Réseaux divers, Terrassement
SECTION 5 : LOTS
OBJET : Aménagement du parvis du commissariat
Description du lot : Terrassement, voirie, assainissement, signalisation, mobilier
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45112500
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 361 610 euros
Lieu d'exécution du lot : Hénin Beaumont
Mots descripteurs : Assainissement, Mobilier urbain, Signalisation, Terrassement, Voirie
Description du lot : Réseaux divers
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32400000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 195 040 euros
Lieu d'exécution du lot : Hénin Beaumont
Mots descripteurs : Réseaux divers
Description du lot : Espaces verts, mobiliers
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 77310000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 45 140 euros
Lieu d'exécution du lot : Hénin Beaumont
Mots descripteurs : Espaces verts, Mobilier urbain

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Date d'envoi du présent avis :
25 août 2022

