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F1 • Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication: 10
Annonce No 17-41129
Services

• Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur: Ville de Romilly-sur-Seine.
Correspondant: le maire de ROMILLY-SUR-SEINE, 1 rue de la Boule d'or B.P. 154 10105 Romilly-sur-Seine Cedex.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché: mission de maltrlse d'œuvre pour la refectlon complete de la voirie et des trottoirs, le remplacement du reseau d'alimentation en
eau potable.
Mots descn'pteurs :Maîtrise d'œuvre.
Catégon'e de services: 12.
Lieu d'exécution: romilly Sur Seine.
Code NUTS: IFR2121.

L'avis implique un marché public.

Caractén'stiques pn'ncipales :

lot 1 : Voirie, trottoirs, assainissement pluvial et remplacement de la conduite d'alimentation en eau potable - rue du champ chardon (longueur 400 mètres
et largeur 9 mètres) Le coCotd'objectif est de 430 000 euro(s) (H.T.). Lot 2 : Voirie, trottoirs, assainissement pluvial et remplacement de la conduite
d'alimentation en eau potable - rue traversiere (longueur 60 mètres et largeur 7 mètres moyenne) Voirie, trottoirs et assainissement pluvial - rue thenard
(longueur 90 mètres et largeur 7 mètres moyenne) Le coCotd'objectif est de 129000 euro(s) (H.T.). Lot 3: Voirie, trottoirs, renforcement du réseau
d'alimentation en eau potable, passage d'un assainissement unitaire à un assainissement séparatif y compris en domaine privé - rue anatole france
(longueur 430 mètres etlargeur 10 mètres) Le coût d'objectif est de 1 085000 euro(s) (H.T.).. Marché séparé ordinaire
Quantités (foumitures et services), nature et étendue (travaux) : mission de maitrise d'œuvre pour la refection complete de la voirie et des trottoirs, le
remplacement du reseau d'alimentation en eau potable.
Refus des van'antes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots: oui.
Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande couvrant 100,000% du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement eVou références aux textes qui les réglementent: caractéristiques des prix: Prix global forfaitaire.
Modalités de variation des prix: Révision Périodique. Annuelle. Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de
règlement des comptes: selon les modalités du C.CAG.-P.I. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements: Fonds propres de la
collectivité, subventions Agence de l'eau et DETR.
Forme jun'dique que devra revêtir le groupement d'opêrateurs économiques ettributaire du marché: groupement solidaire. En cas de groupement
d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme
différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur, dans le cas oû cela est nécessaire à
sa bonne exécution.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions parliculiéres : les marchés débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service. Les
candidats devront proposer le délai d'exécution des prestations.
Langues pouvant étre utilisées dans l'offre ou la candidature: français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation:
Situation juridique - références requises: déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de
soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs
handicapés; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionné aux articles L.5212-1 à L5212-11 du code du travail Extrait de l'inscription
au rcs (k ou K-Bis) ou carte d'identification justifiant de l'inscription au RM ou récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des
entreprises pour les personnes en cours d'inscription.
Capacité êconomique et financière - réfèrences requises: déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires
concernant les services objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise
ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure oû les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises: déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Liste des principaux services effectués au cours des trois demières années, indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique; Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique eUou des cadres de l'entreprise, et
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de meme nature que celle du contrat; Indication des mesures de
gestion environnemèntale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET: NON

Critères d'attribution:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération .

• prix des prestations: 60 %;
- valeur technique: 30 %;
- délai d'exécution: 10 %.

Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procèdure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres: 13 avril 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres: 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Autres renseignements:
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 17PA009.

Renseignements complémentaires: la candidature est présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.).soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume). Une visite sur site est préconisée. Il est demandé aux
candidat de fournir une attestation sur l'honneur qu'ils se sont rendus sur ies lieux. Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes: Voies et
délais des recours dont dispose le candidat: - référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (Cja), et
pouvant etre exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant etre exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant etre exercé dans les deux mois suivant
la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. - Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA,
et pouvant etre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Les offres peuvent etre transmises par lettre
recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: Chaque pièce pour laquelle une signature est
exigée doi! faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format Xades, Cades ou Pades. La seule signature électronique du pli
n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (H) du RGS. Les
documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite.

Le présent marché a un caractére périodique: non.

Date d'envoi du présent avis à la publication: 24 mars 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent étre envoyés: MAIRIE DE ROMILLY-SUR-SEINE.
service Commande Publique 1 rue de la Boule d'or B.P. 154, 10105 Romilly-sur-Seine Cedex, adresse internet: http://www.xmarches.fr.
Adresse auprés de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus: MAIRIE DE ROMILLY-SUR-SEINE.
Correspondant: M. Xavier FEVRE, service Voirie 1 rue de la Boule d'or B.P. 154, 10105 Romilly-sur-Seine Cedex, , tél. : (+33) 3-25-39-51-58, ,
courriel : xfevre@mairie-romilly-sur-seine.fr.
Adresse auprés de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus: MAIRIE DE ROMILLY-SUR-SEINE.
service Commande Publique 1 rue de la Boule d'or B.P. 154, 10105 Romilly-sur-Seine Cedex, , lél. : (+33) 3-25-39-43-80, , courriel : compub@mairie-
romilly-sur-seine.fr.
Adresse auprés de laquelle les documents peuvent étre obtenus: MAIRIE DE ROMILLY.SUR-SEINE.
service Commande Publique 1 rue de la Boule d'or B.P.154, 10105 Romilly-sur-Seine Cedex, adresse internet: http://www.xmarches.fr.

Instance chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Chalons.en-Champagne 25 rue du Lycée 51036 Chalons-en-Champagne,
tél.: (+33) 3-26-66-86-87, télécopieur: (+33) 3-26-21-01-87.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours: voies et délais des recours dont dispose le candidat: - référé précontractuel prévu aux
articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (Cja), et pouvant etre exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux
articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant etre exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours de pleine juridiction ouvert aux
concurrents évincés, et pouvant etre exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. - Recours contre
une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant etre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de
la décision de l'organisme.

Renseignements relatifs aux lots:
Lot(s) 1. - maitrise d'œuvre pour la rue champ chardon.
Voirie, trottoirs, assainissement pluvial et remplacement de la conduite d'alimentation en eau potable. rue du champ
chardon (longueur 400 mètres et largeur 9 mètres)

Mots descripteurs: Maîtrise d'œuvre
C.P.v, • Objet principal: 71000000.

Lot(s) 2. - maitrise d'œuvre pour les rues trversiere et thenard.
Voirie, trottoirs, assainissement pluvial et remplacement de la conduite d'alimentation en eau potable - rue traversiere
(longueur 60 mètres et largeur 7 mètres moyenne) Voirie, trottoirs et assainissement pluvial - rue the nard (longueur 90
mètres et largeur 7 mètres moyenne)

Mots descripteurs: Maîtrise d'œuvre
C.P.v, - Objet principal : 71000000.

Lot(s) 3. - maitrise d'œuvre pour la rue anatole france.
Voirie, trottoirs, renforcement du réseau d'alimentation en eau potable, passage d'un assainissement unitaire à un
assainissement séparatif y compris en domaine privé - rue anatole france (longueur 430 mètres et largeur 10 mètres)

Mots descripteurs: Maîtrise d'œuvre
C.P.v, - Objet principal: 71000000.

Eléments de facturation:
Votre référence de commande au BOAMP: 17PA009/1
Libellé de la facture :Ville de Romilly-sur-Seine Ville de Romilly-sur-Seine 1 rue de la Boule d'Or 10100 Romilly-sur-Seine
Siret :21100312400016
Classe de profil: Commune

Indexation de l'annonce:
Date jusqu'à laquelle celte annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr: 13 avril 2017
Objet de l'avis: MISSION DE MAITRISE D'œuVRE POUR LA REFECTION COMPLETE DE LA VOIRIE ET DES TROnOIRS, LE REMPLACEMENT DU
RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE. LOT 1 :Voirie, trottoirs, assainissement pluv
Nom de l'organisme: MAIRIE DE ROMILLY-SUR-SEINE
Critères sociaux ou environnementaux: Aucun

CONS3320888

> Informations légales
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