
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 rénovation des bardages en polycarbonate existants. Ils
sont situés de part et d’autre des longueurs de la salle. La salle est de type COSEC et date de 31 ans.
Le bardage avec  le  temps  s’est  détérioré  par  l’action  des  UV qui  ont  ternis  l’aspect  visuel  de  la
structure. 
Il s’agit :

- De déposer le bardage existant et l’évacuer ;

- Et de poser un nouveau bardage ayant des qualités de résistance aux ultra-violets et une rigidité aux 
impacts d’objets par actes de vandalisme et contre les chocs de ballons (classe DIN 18032).

Procédure de passation   :

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de
l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Retrait et transmission des dossiers     : 

Les candidats peuvent retirer le DCE à l’adresse URL suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_24-YvigWHr 

Les candidats peuvent demander la transmission du DCE ainsi que d'éventuels documents complémentaires
sur un support physique électronique.

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/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2019_24-YvigWHr 

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 MAELLE, Directeur des Services Techniques e-mail : dmaelle@ville-merville.fr

Les candidats devront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil acheteur du pouvoir 
adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_24-YvigWHr

Marché PA2019013 – Remplacement du bardage salle Sizaire

Date d’affichage :
Le 09/05/2019
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Les  candidats  devront  transmettre  leur  demande  à  l'adresse  suivante  :  marchespublics.st@ville-
merville.fr

Chaque candidat devra grouper ses questions en une seule demande et une seule réponse sera alors
donnée au candidat.

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé
après identification, 10 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

Visite obligatoire   :

Une visite obligatoire du site est prévue le lundi 20 mai 2019 à 10 heures.

Critères de sélection :

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères Pondération

1-Prix des prestations (joindre un devis détaillé) 55.0

2-Valeur technique à travers le mémoire technique  

- Descriptif technique détaillé

- Visuel

- Délais de livraison

45.0

20.0

10.0

 15.0

Les offres ne répondant pas au questionnaire technique ne seront pas analysées. 

Date de l’envoi de l’avis à la publication : le jeudi 9 mai 2019
Date limite de remise des offres : le lundi 3 juin 2019 à 10 heures.
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