
Marché PA2019014 – Mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction d’un bâtiment rue 
Marcel Lefebvre 

 
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 la mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction d’un bâtiment 

rue Marcel Lefebvre. 

 

L’ouvrage sur lequel porte la mission de maîtrise d’œuvre appartient à la catégorie « Construction 

neuve d’ouvrage de bâtiment ». 

 

Ce marché ne fait pas suite à un concours d’architecture et d’ingénierie organisé par le maître 

d’ouvrage. 

 

Procédure de passation : 
 
Ce marché est à procédure adaptée selon le code de la commande publique, décret n°2018-1075 du 03 
décembre 2018. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence est publié en Mairie, sur les sites achatpublic.com, ainsi que sur le site 
internet de la commune. 

 
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_xAaC1qiztL 
 
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_xAaC1qiztL 
 
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 
 

 Date d’affichage : 
Le 24/05/2019 
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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_xAaC1qiztL 
 

 
Les candidats peuvent aussi 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. 

  

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

Critères Pondération 

1-Prix des prestations  

 

50.0 

2-Valeur technique à travers le mémoire technique   

- Note méthodologique 

- Composition de l’équipe et motivation 

- Références en relation avec le projet 

- Planning détaillé 

 

50.0 

25.0 

10.0 

  5.0 

 10.0 

 

Il est attendu la constitution d’une équipe pluridisciplinaire ayant notamment les compétences suivantes : 
- Architecturale justifiée au moins par un architecte diplômé, inscrit à l’Ordre des Architectes. Connaissance de la 

démarche environnementale appréciée même si l’opération ne s’inscrit pas dans une démarche de certification. 
- Techniques en ingénierie d’ouvrage de bâtiment courant couvrant les domaines des : 
- Génie civil, gros-oeuvre, second oeuvre, 
- Réhabilitation de bâtiments existants 
- Fluides, génie climatique, ventilation 
- Electricité en courants forts et faibles (y compris les systèmes de sécurité incendie) 
- Etudes thermiques et énergétiques. 
 

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient 
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, 
son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 
Date de l’envoi de l’avis à la publication : le vendredi 24 mai 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Date limite de remise des offres : le mercredi 26 juin 2019 à 10 heures 
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