
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 au désamiantage des locaux « archives » de la Mairie

situés au dernier étage et dans les combles composés de plusieurs pièces. Les matériaux visés sont de
type « Amosite, en partie dégradée ». Voir le rapport de repérage établi par Ingeo en novembre 2015
inclus au CCTP.

Il s’agit :
- De retirer le calorifugeage des canalisations, y compris le calorifugeage non amianté ;

- De traiter les éléments amiantés contenus dans ou traversant les différentes pièces du dernier niveau
et des combles ;

- De désamianter les parties concernées ;

- De traiter toute la zone exposée aux résidus, poussière et produits d’amiante  ;

- De prendre des mesures contre l’empoussièrement par aspiration.

- De poser un nouveau calorifugeage sur les tuyaux de la zone traitée.

Procédure de passation   :
Ce marché est à procédure adaptée – Article 27 du  CMP. 
L’avis  d’appel  public  à  la  concurrence  est  publié  en  Mairie,  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 du croissant :

Prix 50 %
Qualité technique du rapport et qualité des 
propositions tentant à réduire l’incidence du 
chantier sur l’activité de la mairie.

30 %

Délais d’intervention 20 %
Une visite obligatoire est programmée le vendredi 20 octobre 2017 à 10 heures.

Marché PA 2017035 – Désamiantage des archives de la mairie

Date d’affichage :
Le 02/10/2017
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Date limite de remise des offres : le 31 octobre 2017
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