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MAROMME 
 
 
 
 

 
PROJET D'AMENAGEMENT DU QUARTIER "LES NOBEL" 

 
MISSION DE PRE-ETUDE VRD 

 
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 : MISSION DE PRE-ETUDE VRD 

Dans le cadre du projet d'aménagement du futur quartier "Les Nobels" qui sera reconsruit en 
lieu et place d'un ensemble immobilier (anciens ateliers, maisons et autres bâtiments), la Ville 
de Maromme souhaite qu'une pré-étude soit réalisée.  

Celle-ci portera sur les points suivants : 

- Etude loi sur l'eau, suivant procédure définie par les articles L214-1 à L214-4 du Code de  
l'Environnement, 

- Etude au Cas par Cas : étude préalable à l'étude d'impacts sur l'environnement, suivant décret 2011-
2019 du 29/12/2011, 

- Etudes des réseaux V.R.D. 
 
Annexes à la présente annonce :  
- Bordereau des prix 
- Plan (zone intérieure délimitée par les pointillés rouges ---) 

Délai de réalisation : 4 mois à compter de la commande ou de l'Ordre de Service 

 
 
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 
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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 :                      50 % 
 
2° Valeur technique de l'offre :   50 % 
 
 
 
Pièces justificatives à produire :  

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

� Qualifications et moyens 

� Attestations URSSAF 

� Extrait K bis. 

� Attestation d’assurance en cours de validité. 

� R.I.B ou R.I.P. 

� Le Bordereau des prix dûment renseigné et signé 

� Le mémoire technique et note méthodologique 

� Le plan paraphé signé 

 

      
Date limite de remise des offres  
 
���� 12 juin 2013  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 «Pré-étude VRD-Projet d'aménagement quartier Les Nobel"  
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. 
 
Renseignements :  
M. GRESEL, Directeur du Pôle Moyens Généraux  
Tél. 02 32 82 22 03    Fax. 02 32 82 22 28 
Mail. pole.moyensgeneraux@ville-maromme.fr 
 
Date d’envoi du présent avis : le 4 juin 2013 


