
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     :

Le  présent  marché  a  pour  objet  la  vérification  des  installations  gaz  et  électriques  pour  les
établissements recevant du public.  Il  est décomposé en deux lots : d’une part la vérification des
installations électriques et d’autre part la vérification gaz combustible, des installations thermiques
et des installations de grandes cuisines.

Procédure de passation   :

Procédure adaptée selon l’article 27 du Code des Marchés Publics.

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.

Service Marchés Publics e-mail : marchespublics.st@ville-merville.fr
 

Critères de sélection :

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

Prix 70%
Valeur technique (mémoire technique :
organisation et conduite des contrôles,

moyens humains en matériels)
30%

Date de l’envoi de l’avis à la publication : le 16 mai 2017

Date limite de remise des offres : le 13 juin 2017

Marché PA 2017004 – Vérification des installations gaz et électriques pour les ERP

          
Département du NORD

  Commune de MERVILLE
                    59660

Date d’affichage :
Le 16/05/2017
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