Date d’affichage :
Le 02/09/2016

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 concerne une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation d’une salle
polyvalente au Sart.
Procédure de passation :
Ce marché est à procédure adaptée – Article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, destiné à
désigner l’organisme qui sera chargé des prestations suivantes : Maitrise d’œuvre pour la
construction d’une salle polyvalente. Lot unique.
L’avis d’appel public à la concurrence est publié en Mairie, sur le site marchesonline, 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 : comptabilite@villemerville.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.
Mme HENNON - Service Marchés Publics  e-mail : comptabilite@ville-merville.fr
Critères de sélection :
Les offres seront étudiées selon les critères suivants, classés hiérarchiquement :
1.

Valeur technique : 50 %
Méthodologie : 25 %
Composition de l’équipe et motivation : 10 %
Références en relation avec le projet : 5 %
Planning détaillé : 10 %
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2.

Tarif : 50 %

Date de l’envoi de l’avis à la publication : le 02 septembre 2016.
Date limite de remise des offres : le 26 septembre 2016.
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