
Identification de l’organisme
Mairie de MERVILLE

Place de la Libération
59 660 MERVILLE

Tél : 03 28 48 20 22
Fax : 03 28 49 68 05

Objet du marché     :

La commune de Merville veut procéder à l’extension du multi-accueil « Les Chatons », situé Rue des Prêtres. 
Le marché sera décomposé en 4 lots suivant l’article 10 du CMP :

- Lot n°1 : Terrassement, Assainissement, Gros Œuvre, Charpente, Couverture, Menuiseries Extérieures,
Serrurerie ;

- Lot n°2 : Isolation, Cloisons, Plafonds, Menuiseries Intérieures ;

- Lot n°3 : Peinture, Sol Souple ;

- Lot n°4 : Electricité, Courants Forts, Courants Faibles.

Procédure de passation   :

Ce marché est à procédure adaptée – Article 27 CMP. Il est divisé en 4 lots.
L’avis d’appel public à la concurrence est publié en Mairie, sur le site marchesonline et sur le site internet de la
commune.

Retrait des dossiers     : 

Les  dossiers  de  candidature  peuvent  être  obtenus  au  service  marché  publics  de  la  commune (merci  de
prévenir de votre passage) ou par mail sur demande à l’adresse suivante : marchespublics.st@ville-merville.fr 

Renseignements administratifs et techniques     :
Mairie de Merville – Place de la Libération – 59660 MERVILLE

Tél : 03 28 48 20 22   Fax : 03 28 40 87 10
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Mme HENNON - Service Marchés Publics  e-mail : marchespublicsst@ville-merville.fr

Critères de sélection :

Le choix du titulaire s’effectuera en fonction des critères suivants dans l’ordre croissant : 

Prix des prestations 40 %
60 %

- 20 points pour le mode opératoire spécifique
au  chantier,  la  prise  en  compte  des  points
particuliers  et  des  spécificités  techniques
énoncées dans le CCTP ;

- 10 points pour l’organisation du chantier : lieu,
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Valeur Technique

mode  d’implantation  de  la  base  de  vie,
sécurité  des  tiers  et  des  employés  de
l’entreprise, mise en place de la signalisation,
… ;

- 20  points  pour  le  descriptif  de  la  mise  en
œuvre  de  la  réalisation  des  travaux
spécifiques au chantier :
 5  points  pour  les  moyens  humains  et

matériels.
 15 points pour la fourniture d’un planning

détaillé  mentionnant,  semaine  par
semaine,  le  nombre  de  personnes
présentes  sur  le  chantier  ainsi  que  leur
qualité  (ce  planning  devra
OBLIGATOIREMENT respecter  le  planning
prévisionnel  global  d’exécution  joint  au
DCE)

- 5  points  pour  la  qualité  des  produits  et
matériaux  mis  en  œuvre  et  décrits  dans  le
mémoire  avec  fourniture  des  fiches
techniques correspondantes ;

- 5  points  pour  la  prise  en  compte  du
développement  durable  dans  la  gestion  du
marché.

Date de l’envoi de l’avis à la publication : le mercredi 14 février 2018.

Date limite de remise des offres : le vendredi 9 mars 2018 à 12 heures.
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