
VILLE DE MAROMME 
 
 

ANNONCE 
 

MAISON MUNICIPALE DES ASSOCIATIONS 

FOURNITURE DE MOBILIER D'INTERIEUR 
 
 

La ville de Maromme souhaite faire l'acquisition de mobilier d'intérieur pour sa Maison Municipale 
des Associations, suivant le descriptif figurant en page 2. 
 
Si vous désirez répondre, je vous invite à prendre contact avec le service Sport/ Vie Associative de 
la Ville de Maromme (Tel: 02 32 82 22 15/19). 
 
Une réponse devra être déposée ou adressée en Mairie, sous pli cacheté, pour le 14 novembre 2011 
à 16 heures au plus tard, à l'adresse ci-dessous: 
 

VILLE DE MAROMME 
Pôle Sport/Vie Associative 

Place Jean Jaures 
BP 1095 

76153 MAROMME CEDEX 
 
 

Prix:  
Les prix sont établis en €uros et tiennent compte de la date de réception de la commande chez le 
fournisseur. 
 
Délai de validité des offres:  
120 jours 
 
Livraison:  
Le délai de livraison maximum est de 8 semaines à compter de la date de réception de la commande 
chez le fournisseur. 

Deux jours avant la livraison, l'Opérateur économique contactera le Pôle Sport/Vie Associative de la 
Ville de Maromme afin de convenir d'un rendez-vous pour la livraison. 

Tout matériel endommagé à la livraison sera repris et échangé sans frais supplémentaire. 
 
Garantie:  
5 ans minimum 
 
Critères de sélection: 
50% valeur technique (désign, matériaux, maniabilité) 
40% prix 
10% délai de livraison 
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CONTEXTE  
Le mobilier devra  s'intégrer à l'environnement existant, à savoir, être en adéquation avec la 
réhabilitation contemporaine du bâtiment et la fonction du mobilier de la Maison Municipale des 
Associations, notamment en tenant compte des documents joints (photos, plans, m2 des salles). 

La  visite du site est possible en prenant rendez-vous auprès du service Sport/Vie Associative. 
 
DESCRIPTIF DU MATERIEL PAR SALLE: 

�Bureau référent du site: 
 1 espace de travail comprenant: 
 �bureau 
 �caisson 
 �support unité centrale 
 �fauteuil mobile sans accoudoir 
 �armoire de rangement, portes pliantes, avec étagères dimensions L 1200 X H 1020 
 Avec possibilité de coordonner la couleur des portes et des coffres avec la couleur des murs. 
 
�Agora: 
 Espace d'accueil du public comprenant: 
3 espaces pouvant recevoir 25 à30 personnes, le mobilier devra être facilement déplaçable, favoriser 
les matériaux lavables pour les mobiliers d'assises. 

 �zone « pause café »: tables hautes, chaises hautes 
 �zone « détente » confort: fauteuils, tables basses (type guéridon) 
 �zone « d'attente » rapide: poufs, tables basses (type guéridon) 
 
�Salle de réunion 
 Espace polyvalent comprenant: 
  Salle de réunion pouvant accueillir 30 personnes, le mobilier devra être facilement déplaçable. 

 �tables rabattables 
 �chaises empilables 
 
�Salle d'expression, jeux de société 
 Espace polyvalent comprenant: 
Salle pouvant accueillir 50 personnes, le mobilier devra être facilement déplaçable. 

 �tables rabattables 
 �chaises empilables 

             
  
 OPTIONS 
 
� Salles de cours, d'activités (1er et 2ème étage) 

 �6 armoires de rangement, avec portes pliantes et étagères dimensions L 1200 X H 1020 
 �6 armoires de rangement avec portes pliantes et étagères dimensions L 1200 X H 1980 
 Avec possibilité de coordonner la couleur des portes et des coffres avec la couleur des murs. 
 
 
Date de la publication: mardi 25 octobre 2011 
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