
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 :
Aménagement des trottoirs et arrêt de bus - Route d'Hazebrouck (RD 946)

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_JxXsC5PG1T

Renseignement(s) administratif(s)     :
MAIRIE DE MERVILLE
Service Marchés Publics
57, Place de la Libération
59660 MERVILLE
Tél : 03.28.48.20.22
Email : marchespublics.st@ville-
merville.fr 

Renseignement(s) technique(s)     :
INGEO
1 rue Cassini
BP 60117 BLENDECQUES
62502 SAINT-OMER 
M. DELOBEL
Tél: 03.21.12.70.55
Fax: 03.21.12.70.56
Email: be-vrd@ingeo.fr 

Chaque candidat devra grouper ses questions en une seule demande et une seule réponse sera alors
donnée au candidat.

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé
après identification, 10 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

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_JxXsC5PG1T

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification.

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

Critères de sélection :

Marché PA2018035 – Aménagement des trottoirs et arrêt de bus route d’Hazebrouck

Date d’affichage :
Le 28/08/2018



Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères Pondération

1-Prix des prestations 60.0 %

2-Valeur technique 40.0 %
 
Concernant  les  prix  forfaitaires,  dans  le  cas  où  des  erreurs  purement  matérielles  (de  multiplication,
d'addition ou de report) seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer
l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

Concernant les prix unitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition
ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail
quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera
rectifié en conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son
offre sera éliminée comme non cohérente.

Date de l’envoi de l’avis à la publication : le mardi 28 août 2018
Date limite de remise des offres : le vendredi 21 septembre 2018 à 12 heures.
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