
Marché PA2018025 – TRAVAUX DE DEMOLITION DE BATIMENTS 

 
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 présente consultation concerne : 
Travaux de démolition de trois bâtiments : 
- La maison éclusière située au 5 b Rue Duhamel Liard ; 
- Le hangar dénommé « l’Arsenal » situé au 8 Boulevard Foch ; 
- Le bâtiment dénommé « Ancien abattoir » situé au 69/71 Rue Barra. 
 
Une visite obligatoire des sites est fixéé le 31 Août 2018 à 10h00, rendez-vous aux services techniques – 135 
rue Bournoville -59660 MERVILLE. 
 

Procédure de passation : 
 
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de 
l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

Retrait des dossiers :  
 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante :  
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_LvBKJGN-xL 

 

Renseignements administratifs et techniques : 
 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire parvenir 
au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite à : 
 

COMMUNE DE MERVILLE 
Service Marché Publics 
57 Place de la Libération 
59660 MERVILLE 
 
Téléphone : 0328482022 
 
Courriel : marchespublics.st@ville-merville.fr 
 

Les candidats pourront également transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du 
pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante :  
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_LvBKJGN-xL 
 
 

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après 
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
 

Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 5 jours qui suivent la réception 
de leur demande. 
 

 

 Date d’affichage : 
Le 31/07/2018 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_LvBKJGN-xL
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_LvBKJGN-xL
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Critères de sélection : 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations (joindre un devis détaillé) 50.0 

2-Qualité technique de la proposition et des modalités de sécurité mises en œuvre 
dans et autour du chantier 

30.0 

3-Délai 20.0 

 
Date de l’envoi de l’avis à la publication : le mardi 31 juillet 2018. 
 
Date limite de remise des offres : le vendredi 7 septembre 2018 à 12 h. 


