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MAROMME 
 

ANNONCE 
 
 

Fourniture et pose d'un ensemble Four électrique – Plaques électriques 
 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : Ville de MAROMME, Mairie Place Jean Jaurès  
BP 1095 - 76153 MAROMME cedex. 
 
Personne responsable du marché : Monsieur le MAIRE. 
 
Objet : Acquisition d'un four électrique pour la cuisine satellite de ville de Maromme.  
 
MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 
 
Mode de passation Le présent marché est un marché de fournitures courantes, soumis aux 
dispositions de l’Article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. C’est une procédure adaptée. 
  
Mode de dévolution : Prestation en 1 lot unique 

Variantes: Les variantes ne sont pas autorisées.  

Négociation : la collectivité se réserve le droit de négocier 

Validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

Caractéristiques techniques : 
La ville de Maromme souhaite remplacer le "piano" de la salle François Villon. Pour cela elle envisage 
d'acheter en un seul appareil, le four et deux plaques de cuisson, suivant descriptif ci-dessous : 

Fourniture et pose d'un four électrique comprenant : 

� Cuisson : 2 plaques  

� plaques fixes blindées en fonte 300 x 300 mm minimum,  
� puissance 2 x 3 kW (au minimum) ou 2 x 4 kW (maxi) 
� tension 3~400 V+T 
� commutateurs à 3 allures avec voyants, limiteurs de température intégrés (à minima) 
� tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade soubassement 

 
� Cuisson : four statique électrique 

� dimensions maximum pour contraintes de place : 530 (l) x 650 (p) x 300 mm (h),  
� Chauffage sol et voute  

 
Alimentation 400 V, Tri P : 17 kW 
Raccordement sur installation aux normes à proximité  
Mise en service - Essais 
 
 
Garantie : 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacements sur site. Le candidat peut proposer une autre   

durée de garantie si plus longue. 
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Si vous désirez répondre, je vous invite à déposer ou adresser une offre à la mairie de Maromme avant 
le 17 février 2017 à 16 heures à l'adresse ci-dessous :  
 

VILLE DE MAROMME 
Pôle Moyens Généraux 

Place Jean Jaurès 
BP 1095 

76153 MAROMME CEDEX 

 
 
Présentation des offres :  
 

� Une offre de prix sous la forme d'un devis détaillé 
� Un mémoire technique comprenant : 

-fiches techniques du matériel, notices ... 
- modalité de livraison et de pose du matériel 
- modalités d'exécution de la garantie et du service après vente (durée, remplacement des 
pièces et matériel, temps d'intervention ...) 
 
 

 
 

Renseignements : 
• Pour des renseignements d’ordre administratif : Secrétariat du Pôle Moyens Généraux   

 Tél. :       02 32 82 22 03 Télécopie :     02 32 82 22 28 
 E.mail  :          pole.moyensgeneraux@ville-maromme.fr  
• Pour des renseignements d’ordre technique :  
                M. GRESEL, Directeur du Pôle Moyens Généraux                
     E.mail :           pole.moyensgeneraux@ville-maromme.fr  
 
 
  
Date d’envoi du présent avis : le 02 février 2017 


