
 
VILLE DE MAROMME                         MARCHE DE FOURNITURES ET SERVICES 
 
Identification de l’organisme qui passe le marché : Ville de MAROMME,  Mairie  Place Jean 
Jaurès - BP 1095 - 76153 MAROMME cedex.  
 
Personne responsable du marché : Mr le MAIRE. 

Objet : FOURNITURE DE VETEMENTS DE TRAVAIL & CHAUSSURES DE SECURITE 

Lieu d’exécution : Ville de MAROMME.   

Mode de passation : Procédure adaptée suivant articles 28 du CMP, 
   Marché à bons de commande en référence à l’article 77 du CMP  
 
Mode de dévolution : Décomposition en 6 lots. 

                             LOTS Minimum annuel  
H.T. 

Maximum annuel  
H.T. 

Lot n°1 : Vêtements de travail – Vêtements forestiers 3 000  € 6 000 € 

Lot n°2 : Vêtements haute visibilité 2500 € 5 000 € 

Lot n°3 : Vêtements de cuisine, entretien, crèches 4 000 € 6 000 € 

Lot n°4 : Vêtements sportifs – Sport wear 1 500 € 3 000 € 

Lot n° 5 : Chaussures de sécurité, chaussures de ville 1 500 €  3 000 € 

Lot n° 6 : Bottes et chaussures alimentaires 1 500 € 3 000 € 

 
Date limite de remise des offres : 27 avril 2012  à 16h00 en Mairie 

Validité des offres : 120 jours à compter de la date de remise des offres.  

Délais d’exécution : Après émission des bons de commande  
  5 semaines pour les lots 1, 2, 3 et 4 
  2 semaines pour les lots 5 et 6 
   
Jugement des offres :  
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles 53 à 58 du Code des 
Marchés Publics. Le critère de choix retenu sera l’offre économiquement la plus avantageuse. 
Les critères de jugement seront valables pour chacun des lots. Ils seront classés dans l'ordre 
décroissant suivant et pondérés comme suit : 

 
� La valeur technique de l’offre : 50 % 

� 30 % : Analyse qualitative : fiches techniques, nuancier tissus et éventuellement  
échantillons [qualité matière, caractère innovant, performances en matière 
de protection de l’environnement, garantie) 

� 10 % : respect du cahier des charges 
� 10 % : Respect des normes demandées 

 
� Le prix : 40 % 
 
� Les délais de livraison et de réassort : 10 %   

   
Ces critères s’appliquent individuellement à chaque lot. 

 
 
 
   
   



 
 
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  ou sur le 
site de l’ADM 76  https://www .publicatur.fr  
Dématérialisation sur le site de l’ADM 76  https://www .publicatur.fr  

Les dossiers peuvent être téléchargés sous les formats suivants .Rtf - .Doc - .Xls – Pdf 
   
Pièces justificatives à produire :  

NB : Le candidat peut se référer aux imprimés DC1, DC2, DC6, NOTI (téléchargeables 
gratuitement) 
� Les déclarations et attestations sur l’honneur visées à l’Article 45 du Code des Marchés 

Publics DC1, DC2, DC 6 1, NOTI 2  
� Attestation URSSAF 
� Références requises relatives à la capacité professionnelle : 

La capacité économique et financière du candidat : Une déclaration concernant le chiffre 
d’affaires HT global réalisé au cours des trois derniers exercices (sauf pour les entreprises 
nouvellement créées). 
La capacité technique du candidat : 

• Une déclaration indiquant les effectifs du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement, pour chacune des trois dernières années (sauf pour les entreprises 
nouvellement créées). 

• Une déclaration indiquant, les matériel et équipements techniques dont le candidat dispose  
• Une déclaration indiquant les moyens matériels et humains dont le candidat dispose pour 
assurer la prestation. 
• Une liste de références des prestations, durée similaire, récente, chiffrée et  datée (3 
dernières années) 

� Extrait K bis. 
� Attestation d’assurance en cours de validité. 
� R.I.B ou R.I.P. 
� Le Cahier des Clauses Particulières (CCP),  paraphé, signé. 
� L'Acte d'engagement entièrement complété, paraphé, signé. 
� Mémoire technique (fiches techniques des produits) 
� Nuancier tissus et couleurs 
 
Renseignements et prise de connaissance du cahier des charges:  

• Pour les renseignements d’ordre administratif : M. JAFFRE, Directeur Général des Services    
Tél. : 02 32 82 22 00    Fax : 02 32 82 22 28     E.mail : nicolas.jaffre@ville-maromme.fr 
•  
• Pour les renseignements d’ordre technique : M. GRESEL, Directeur du Pôle Moyens Généraux 
Tél. : 02 32 82 36 40    Fax : 02 32 82 36 41     E.mail : serv-techniques@ville-maromme.fr 

 
Date d’envoi du présent avis : Le 4 avril 2012 
 
 


