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MAROMME  
 

 
TRAVAUX URGENTS DE REMPLACEMENT 

D'UNE SOURCE CENTRALISEE POUR ECLAIRAGE DE SECURITE  
 

MARCHE DE TRAVAUX  

 
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 : Remplacement urgent d'une source centralisée pour éclairage de sécurité à l'Espace 
Culturel Beaumarchais          
Lieu d'exécution : Espace Culturel Beaumarchais rue de la République 76150 MAROMME 

Délai de réalisation : Pour le 9 juillet 2013 Délai impératif . 
 
Mode de passation : PROCEDURE ADAPTEE suivant article 28 du Code des Marchés Publics 

Mode de dévolution : Prestation en 1 lot unique  

Délai de validité des offres : 
Le délai de validité des offres est de 30 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 

Exécution : Le marché s’exécute par l’émission d’un ordre de service valant notification    
 
LE REMPLACEMENT DE LA CENTRALE URA 200512 OU EQUIVALENT COMPRENDRA : 

- Dépose de l'ancien matériel, évacuation et gestion des déchets. 

- Fourniture et pose d'une source centralisée conforme à la norme NFC 71-815 sur réseau existant et 
sources lumineuses existantes, de type URA 200512 ou équivalent 

- Fourniture et pose d'un module panique complet 

- Fourniture des batteries 

- Tension secondaire de sortie 230 V, puissance 800 W minimum 

- Installation, raccordement, essais, mise en service 

- Fourniture d'un D.O.E. 

Garantie totale : 1 an pièces, main d'œuvre et déplacements sur site 

Attestation de visite : L’Opérateur Economique est réputé avoir pris connaissance des lieux et de 
tous les éléments afférents à l’exécution de la prestation. Il est tenu de vérifier sur le terrain la faisabilité 
du projet. Il ne pourra être, en aucun cas, demandé de compensation financière. 
A cet effet, une visite du site sera organisée sur Rendez-vous pris auprès de : 
E. CAPET : Tél. :02 35 76 93 56            Mobile :  06 75 65 05 73  
Adresse électronique : espace.beaumarchais@ville-maromme.fr 
 
Au cours de cette visite, une attestation de visite est à compléter et à faire viser par le représentant 
de la Ville de Maromme. Elle devra être jointe lors de la remise de l’offre. A défaut de présentation 
de ce document, l’offre du candidat sera immédiatement écartée. 
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PIECES JUSTIFICATIVES A PRODUIRE  :  

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   
 
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  
� Références requises relatives à la capacité professionnelle : 

-Moyens de l’entreprise (personnels, matériels, dépannages, localisation, etc.) 
-Toute pièce permettant d’évaluer les capacités professionnelles de l’entreprise. 

� Attestation URSSAF 
� Extrait K bis. 
� Attestation d’assurance en cours de validité. 
� R.I.B ou R.I.P. 
� La présente annonce paraphée, signée. 
� l'Acte d'engagement complété et signé  
� Attestation de visite (complétée et signée) 
� Fiches techniques détaillées des matériels rédigées en français  
� Les certificats de conformité des matériels (pose comprise). 

 

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 :                      70 % 
2° Valeur technique de l'offre :   30 % 
      
 
Date limite de remise des offres  
 
���� 24  juin 2013  à 16 h en Mairie sur documents papier UNIQUEMENT 
 
Modalités de remise des offres : Les offres doivent être présentées sous enveloppe cachetée portant 
l’indication suivante :  
NE PAS OUVRIR, Offre "Remplacement urgent d'une source centralisée pour éclairage de 
sécurité à l'Espace Beaumarchais" 
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 18 juin 2013 


