Date d’affichage :
Le 01/12/2017

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 la transformation d’une salle communale, divisée en 3
parties. La salle n°01 sera dédiée à l’accueil de deux associations de distribution de denrées
alimentaires. Elle sera séparée en deux espaces distincts :
Salle 01-A pour la Banque alimentaire,
Salle 01-B pour les Restos du Cœur.
Tandis que la salle n°02 est consacrée à l’usage du tennis de table.
Il s’agit donc :
Du bâtiment J.M Charlet, rue Duhamel Liard, 59660 MERVILLE.
La salle n°01 sera occupée par deux associations : la Banque Alimentaire (salle 01-A) et les
Restos du cœur (salle 02-B).
La salle n°02 est occupée par l’association de tennis de table.
Le marché sera décomposé en 3 lots suivant l’article 10 du CMP :
Lot n°1 : Second œuvre
Lot n°2 : Electricité
Lot n°3 : Plomberie / chauffage
Une visite de chantier obligatoire est prévue le mardi 12 décembre 2017 à 10 heures.
Procédure de passation :
Ce marché est à procédure adaptée – Article 27 CMP. Il est divisé en 3 lots.
L’avis d’appel public à la concurrence est publié en Mairie, sur le site marchesonline, sur le BOAMP et sur le
site internet de la commune.

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.
Renseignements administratifs et techniques :
Mme HENNON
M. MAELLE – Services Techniques

e-mail : marchespublics.st@ville-merville.fr
e-mail : dmaelle@ville-merville.fr

Retrait des dossiers :

Marché PA 2017029 – Travaux de réfection de la salle Charlet

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
Langue devant être utilisée dans l’offre ou la demande de participation : FRANÇAIS
L’unité monétaire est l’euro.

Critères de sélection :
Le choix du titulaire s’effectuera en fonction des critères suivants dans l’ordre croissant :
Prix
Méthodologie, capacité du candidat à répondre à tout corps d’état
Délai des prestations

Date de l’envoi de l’avis à la publication : le 1er décembre 2017
Date limite de remise des offres : le 22 décembre 2017 avant 12 heures.

Marché PA 2017029 – Travaux de réfection de la salle Charlet

50 %
30 %
20 %

