
 
 
VILLE DE MAROMME  
 
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 : ACHAT DE PLACES EN SEJOURS DE VACANCES 
Pour les jeunes Marommais de 6 à 17 ans durant l’ét é 2012 

  
    
Mode de dévolution : lot unique 
 
Date limite de remise des offres : 6 janvier  à 16h00   
 
Validité des offres : 90 jours à compter de la date de remise des offres. 
 
Le délai d’exécution est de 45 jours à compter de la date fixée sur le bon de commande 
auquel s’ajoute le délai réglementaire de préparation de 30 jours. 
   
Jugement des offres : conformément aux articles 53 à 58 du code des CMP, l’offre retenue 
sera celle jugée économiquement la plus avantageuse selon les critères suivants : 
Critères de jugement des offres: 

� Prix = (25 points)   

� Intérêt des activités proposées (20 points) : 

Nombre de séances : démarche et originalité des activités spécifiques proposées ; qualité 
du projet d’animation ; intérêt pédagogique et éducatif ; lien entre les activités, la vie 
quotidienne et la région d’accueil (continuité éducative). 
� Conditions d’accueil des enfants (20 points)  : 
Type d’hébergement ; capacité d’accueil de la structure et des chambres ; proximité et 
type de sanitaires ; équipements présents sur le site et salles d’activités ; espaces 
extérieurs ; proximité entre les chambres et les salles de vie (activité, restauration…). 
� capacité professionnelle (au regard des références et certificats de capacité fournis) 

(10 points) 
� capacité technique (10 points)  
� capacité financière (10 points)  
� Organisation du séjour (5 points)   
Proximité des sites d’activités spécifiques (hors structures) ; mode de transports 
départ/arrivée ; moyens de déplacements sur place. 

 
  
Lieu de retrait des dossiers et de remise des offre s :  
� 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 et 

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 

Mode de remise des offres : 
� Support papier : Mairie de MAROMME, Secrétariat Général -  Place Jean Jaurès - BP 

1095 - 76153   MAROMME cedex. Tel. 02 32 82 22 00 
� Dématérialisation sur le site de l’ADM : https://www.publicatur.fr  
 
 



 

Renseignements et prise de connaissance du cahier d es charges :  

 D’ordre administratif, Monsieur  le Directeur Général des Services  
 Tél. 02 32 82 22 00    Fax. 02 32 82 22 28  Mail. nicolas.jaffre@ville-maromme.fr 
 
 D’ordre technique, Mme BERRICHI, Directrice du Pôle Education  
 Tél. 02 32 82 50 33    Fax. 02 32 82 36 48  Mail. Serv.jeunesse@ville-maromme.fr  
 
 
Date d’envoi du présent avis : lundi 5 décembre 201 1 
 
 


