Date d’affichage :
Le 19/05/2017

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 :
Le présent marché a pour objet des travaux d’installation de deux passerelles piétonnières au-dessus de
la Lys et de la Bourre.
La première passerelle, dite « du cimetière » vient en remplacement d’une passerelle vétuste face à
l’entrée principale du cimetière, rue Ferdinand Capelle.
La seconde, dite « du pont Saint Pierre » se situera à l’angle du quai des Anglais et de la rue du
Général de Gaulle à côté d’un pont routier du Conseil Départemental du Nord.
Il sera décomposé en deux lots :
- Lot 1 : installation de la passerelle dite « du cimetière » rue Ferdinand Capelle.
- Lot 2 : installation de la passerelle dite « du Pont Saint Pierre » à l’angle du Quai des Anglais et de la
rue du Général de Gaulle.
-

Procédure de passation :
Ce marché est à procédure adaptée – Article 27 du CMP. Il est décomposé en deux lots selon l’article 32
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

L’avis d’appel public à la concurrence est publié en Mairie, sur les sites marchesonline et BOAMP,
ainsi que 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.
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
Valeur technique – qualité des matériaux– note méthodologique
Délai (Délai global de travaux – démarrage du chantier)

50%
30%
20%

IMPORTANT : Une visite obligatoire des travaux sur les sites du Pont « Saint Pierre » et du Pont « du
cimetière » sera prévue le vendredi 2 juin à 10 heures.
Date de l’envoi de l’avis à la publication : le 19 mai 2017
Date limite de remise des offres : le 19 juin 2017
Marché PA 2017014 – Travaux installation de deux passerelles piétonnières au-dessus de la
Bourre et de la Lys

