
ANNONCE 
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - PROCEDURE AD APTEE 

 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Maromme - Place Jean Jaurès - BP 1095 - 
76150 MAROMME 
 
Maître d'ouvrage : Commune de Maromme 
 
Maître d'oeuvre : Office National des Forêts 
 
Correspondant : ONF - M. Alain PERSEHAYE - 1avenue Président S. Allendé - 76380 CANTELEU 
 
Objet du marché : Travaux de création d'une route et d'une place de retournement, d'un escalier et d'une rampe 
d'accès pour personne à mobilité réduite, d'un passage busé, d'un caniveau, d'une allée piétonne. 
 
Caractéristiques principales : aucune variante et aucune prestation alternative. 
 
Prestations divisées en lots : non - lot unique 
 
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 1er septembre 2011 et jusqu'au 21 octobre 2011 
 
Modalités de financement : délai de paiement : 30 jours - Comptable - Trésorier Municipal - Place Jean Jaurès - 
76150 MAROMME 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaires du marché : 
Groupement solidaire 
 
Unité monétaire utilisé : l'euro. 
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat : 
- Formulaire DC1 
- Formulaire DC2 
- Formulaire DC3 
- Formulaire DC4 en cas de sous-traitance 
 
Critères d'attribution  : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères annoncés 
dans le règlement de consultation. 
 
Type de procédure : procédure adaptée 
 
Date limite de réception des offres : mardi 23 août 2011 - 14 heures 
 
Renseignements complémentaires : Une visite de chantier est prévue le 11 août 2011 - la personne à contacter 
est indiquée dans le CCTP (Titre 6 - page 9). 
 
Modalités de publicité :  - par voie d'affichage au siège de l'organisme acheteur 
 - sur le BOAMP  
  
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : ONF - Unité territoriale Forêts Périurbaines 
- Maison forestière des Côteaux de Maromme - 1 av. Président S. Allendé - 76380 CANTELEU 


