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MAROMME 
 
 

 
ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR 

D'UN RESEAU DE CHALEUR 
 

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES  

 
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 : ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'UN RESEAU DE CHAL EUR 

La Ville de Maromme souhaite que soit réalisé le schéma directeur de son réseau de chaleur 
suivant les prérogatives définies par le guide rédigé par l'ADEME. 
 
Site ADEME et lien d'accès au document : 
Le document "Guide : Elaboration du schéma directeur d'un réseau de chaleur" sur site de 
l'ADEME suivant le lien informatique figurant sur l a présente publication. 
 
Mode de passation : PROCEDURE ADAPTEE suivant article 28 du Code des Marchés Publics 

Mode de dévolution : Prestation en 1 lot unique  

Propriété intellectuelle des projets :         
Les propositions présentées par les concurrents demeurent leur propriété intellectuelle et ne seront pas 
rémunérées. 
 
Délai de validité des offres : 
Le délai de validité des offres est de 120 jours et court à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Langue utilisée – Unité monétaire 
Les offres sont entièrement rédigées en langue française. 
Le marché sera conclu en €uros 
 

Lieu de retrait des dossiers : Mairie de MAROMME, Secrétariat Général -  Place Jean Jaurès – 
BP 1095 - 76153 MAROMME cedex. Tel. 02 32 82 22 00 
 
Les pièces du marché peuvent être obtenues par mail, sur demande des entreprises ou être téléchargées sur le 
site de la Ville de Maromme  www.ville-maromme.fr   
 
 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION  :  

Les critères ci-dessous seront pris en compte et après pondération, c'est l’offre économiquement la plus 
avantageuse qui sera retenue : 

1° Prix :                      60 % 
 
2° Valeur technique de l'offre :   40 % 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
Pièces justificatives à produire :  

NB : Le candidat peut se référer aux imprimés DC1, DC2, DC6, NOTI 2, téléchargeables 
gratuitement. 

Les pièces constitutives du marché (par ordre de priorité décroissante) sont les suivantes: 

� Les déclarations et attestations sur l’honneur visées à l’Article 45 du Code des Marchés Publics 
DC1, DC2, DC6, NOTI 2 

� Attestations URSSAF 

� Extrait K bis. 

� Attestation d’assurance en cours de validité. 

� R.I.B ou R.I.P. 

� La présente annonce,  paraphée, signée. 

� Le document ADEME : "Guide  - Elaboration du Schéma directeur d'un réseau de chaleur" 
paraphé, signé 

� Le devis correspondant 

� Le mémoire technique 

      
Date limite de remise des offres  
 
���� 17 décembre  2012  à 16 h en Mairie sur documents papier 
 
Modalités de remise des offres : Les offres doivent être présentées sous enveloppe cachetée portant 
l’indication suivante :  
NE PAS OUVRIR, Offre «Schéma directeur d'un réseau de chaleur » 
Et portant l’adresse suivante : Mairie de Maromme - Place Jean Jaurès - BP 1095 - 76153 MAROMME. 
Cette enveloppe cachetée doit contenir l’ensemble des pièces justificatives à produire et le Dossier de 
Consultation des Entreprises.  
 
Renseignements :  
D’ordre administratif, M. le Directeur Général des Services  
Tél. 02 32 82 22 00    Fax. 02 32 82 22 28 
Mail. nicolas.jaffre@ville-maromme.fr 
 
Date d’envoi du présent avis : le 27 novembre 2012 


