
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 l’entretien des espaces verts en tonte et désherbage sur cinq sites
communaux pour l’année 2019 : 

- Les Jardins de Flandres ;

- La cité des fleurs ;

- La cité des peintres ;

- La cité Gounod ;

- La cité Simone Weil.

Procédure de passation   :

Ce marché est à procédure adaptée – Article 27 du Code des Marchés Publics.

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande.  Ce dernier sera exécuté au fur et à mesure de
l’émission  de  bons  de  commande  dans  les  conditions  fixées  aux  articles  78  et  80.  Le  montant
minimum est fixé à 10 000 € HT et le montant maximum à 60 000 € HT.

Un avis d’appel public à la concurrence a été publié sur le site  http://www.achatpublic.com/ ainsi
que sur le site internet de la commune http://www.ville-merville.fr/. 

Retrait des dossiers     : 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.achatpublic.com/sdm/ach/pub/affichePub.do?
selectedMenu=a-pub&PCSLID=CSL_2019_RuCQtv1jJi&cycNum=0

En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est
pas autorisée.

Renseignements administratifs     :

Mme HENNON e-mail : marchespublics.st@ville-merville.fr

Renseignements techniques     :

Monsieur BARREZ, Responsable Espaces Verts e-mail : ebarrez@ville-merville.fr

Marché PA2018035 – Aménagement des trottoirs et arrêt de bus route d’Hazebrouck

Date d’affichage :
Le 28/02/2019

http://www.achatpublic.com/
mailto:ebarrez@ville-merville.fr
mailto:marchespublics.st@ville-merville.fr
http://www.ville-merville.fr/


Retrait des dossiers     : 

Les  dossiers  de  candidature  peuvent  être  obtenus  par  mail  sur  demande  à  l’adresse
suivante marchespublics.st@ville-merville.fr et  sur  le  site  achatpublic.com  à  l’adresse  URL  suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ach/pub/affichePub.do?selectedMenu=a-
pub&PCSLID=CSL_2019_RuCQtv1jJi&cycNum=0

Critères de sélection :

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

- Prix : 60 % (suivant le bordereau de prix).

- Valeur technique : 40% (capacités et moyens du candidat, délai d’intervention, note explicative sur
l’insertion).

Date de l’envoi de l’avis à la publication : le jeudi 28 février 2019
Date limite de remise des offres : le lundi 25 mars 2019 avant 10 heures.
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