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BOAMP-Web - Consultation de l'annonce

Avis de marché

Jeudi 15 Mars 2018

Forfait(s): F18NT-05113867 (Coût: 1UP)

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur: Ville de Romilly-sur-Seine.
Correspondant: Service commande publique, M. le maire, 1, rue de la Boule d'or B.P. 154 10105 Romilly-sur-Seine Cedextél. : 03-25-39-43-80télécopieur: 03-25-
38-51-50courriel : compub@mairie-romilly-sur-seine.fradresse internet: http://www.vilie-romilly-sur-seine.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur: http://www.xmarches.fr.

Objet du marché: numéro de la consultation: 2018 PA 008 RELANCE - travaux de renovation thermique et de mise en conformite pour l'accessibilite aux
personnes en situation de handicap du stade bardin gousserey.
Lieu d'exécution et de livraison: stade municipal bardin gousserey rue magenta prolongee, 10100 Romilly-sur-Seine.

Caractéristiques principales:
cette consultation fait suite à une procédure initiale. En effet différents lots se sont avérés infructueux. malgré une relance à part entière, cette consultation s'inscrit
dans la continuité de la consultation 2017 PA 034 Forme de marché: à tranches. Attribution d'un marché pour chaque lot
Quantités (fournitures et seNices), nature et étendue (travaux) : numéro de la consultation: 2018 PA 008 RELANCE - travaux de renovation thermique et de mise
en conformite pour l'accessibilite aux personnes en situation de handicap du stade bardin gousserey.
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution: 126 jours à compter de la notification du marché.
début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix
actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations: Fonds propres de la
Collectivité, Subventions Région, Département et DETR.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du
marché. Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en
qualité de membres de plusieurs groupements.
Les candidatures et les offres seront entiérement rédigées en langue française ainsi que ies documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat:

Autres renseignements demandés:
- Autres renseignements demandés: déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
- Autres renseignements demandés: renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-1'1 du Code du travail;
- Autres renseignements demandés: extrait de l'inscription au l'CS (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 fonmalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription;
- Autres renseignements demandés: attestation d'assurance Responsabilité Civile en cours de validité;
- Autres renseignements demandés: attestation d'assurance décennale en cours de validité;
- Autres renseignements demandés: attestations de régularité sociale de moins de 6 mois (Urssaf);
- Autres renseignements demandés: attestations de régularité fiscale de moins de 6 mois et de l'année en cours (Centre des impôts);
- Autres renseignements demandés: déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées

au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Autres renseignements demandés: liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus

importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin);
- Autres renseignements demandés: déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;
- Autres renseignements demandés: déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune

des trois dernières années;
- Autres renseignements demandés: pour le lot 4 R - Oualibat 4132-4112;
- Autres renseignements demandés: pour le lot 6 R - Oualibat 6311;
- Autres renseignements demandés: pour le lot 8 R - Oualibat 5431-5432 Oualifelec E2 - qualifelec Vm1;
- Autres renseignements demandés: pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.

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

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

- lot 4 l' : prix des prestations: 55 %;
- lot 4 l' : valeur technique: 45 %;
- lot 4 l' : valeur technique: méthodologie de réalisation des travaux (mode opératoire, santé et sécurité, phasage, planning détaillé, respect du planning dce) : 20

%;
- lot 4 l' : valeur technique: documents techniques et/ou explicatifs (produits confonme aux cctp) : 10 %;
- lot 4 l' : valeur technique: moyens humains, matériels affectés aux chantiers: 10 %;
- lot 4 l' : valeur technique: environnement et traitement des déchets: 5 %;
- lot 6 l' : prix des prestations: 55 %;
- lot 6 l' : valeur technique: 45 %;
- lot 6 l' : valeur technique: méthodologie de réalisation des travaux (mode opératoire, santé et sécurité, pl1asage, planning détaillé, respect du planning dce) : 20

%;
- lot 6 l': valeur technique: documents techniques et/ou explicatifs (produits conforme aux cctp): 10 %;
- lot 6 l' : valeur technique: moyens humains, matériels affectés aux chantiers: 10 %;
- lot 6 l' : valeur technique: environnement et traitement des déchets: 5 %;
- lot 8 l' : prix des prestations: 55 %;
- lot 8 l' : valeur technique: 45 %;
- lot 8 l' : valeur technique: méthodologie de réalisation des travaux (mode opératoire, santé et sécurité, phasage, planning détaillé, respect du planning dce) : 20
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1%:
_ lot 8 r : vaieur technique: documents techniques et/ou explicatifs (produits conforme aux cctp) : 10 I)/~;

_ lot 8 l': valeur technique: moyens humains, matériels affectés aux chantiers: 10 %;
_ lot 8 l' : valeur technique: environnement et traitement des déchets: 5 %.

Type de procédure: procédure adaptée.

Date limite de réception des offres: 9 avril 2018, à 12 heures.
Délai minimum (le validité des offres: '120 jours a compler de la date limite lie réception des oflres.

Autres renseignements:

Renseignements complémentaires .-la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acru;teur. Les modalités de transmission des
plis par voie électronique sont définies dans le règlemenl de la consultation. Inslance chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Chalons-En-
Champagne 25 rue du Lycée 51036 chalons en champagne Tél: 03 26 66 86 87 Télécopie: 03 26210187 Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Adresse internet(u.r.l) : hltp://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/ Précisions concernant les délais d'inlroduction des recours: - référé précontractuel
prévu aux articles L. 551-'1 tl L. 551-12 du code de justice administrative (Cja), et pouvant elre exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux
at1icles L.551-13 à L.55'1-23 du CJA, et pouvant etre exercé dans les délais prévus à l'article R. 55'1-7 du CJA. - Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents
évincés. et pouvant etre exercé dans lesdeux mois suivant la date a 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 publicalion de la décision de
l'organisme. Service auprès duquel des renseignements peuvent etre obtenus sur l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Chalons-En-Champagne 25
rue du Lycée 51036 chalons en champagne Tél: 03 26 66 86 87 Télécopie: 03 26 21 01 87 COLHTiel: greffe.ta-chaions-en-champagne@juradlll.fr Adresse
internet(u.r.l) : tlttp:/ichatons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/ Organe chargé des procédures de rnédiation : Tribunal .Administratif de Chalons-En-
Champagne 25 rue du Lycée 51036 chalons en champagne Cedex Tél: 0326 G() 86 87 Télécopie: 03 26 2'1 01 87 Courriel : greffe.ta-chalons-en-
champagne@juradm.fr Adresse internet(u.r.I): http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/Numéro de laconsultation : 2018 PA 008 Une visite sur site est
précolllsée. Les conditions de visites sont les suivantes: Il est vivement conseillé au candidat d'effectuer une visite des lieux. Les candidats devront prendre rendez-
vous au Centre Technique Municipal au 03 25 39 46 60. Le candidat ayant participé à cette visite devra remettre à l'appui de son offre le certificat de Visite des lieux
attestanl qu'il s'est bien rendu sur sile dans le but de prendre connaissance des contraintes techniques. Le candidal ne pourra donc en aucun cas se prévaloir d'une
quelconque méconnaissance de l'existant pour réclamer un supplément ;3son marché. La responsabilité de la collectivité ne pourra en aucun elre engagée si une
entreprise décidait de ne pas effectuer de visite à l'occasion de celte consultation. Les candidats adresseronl ensuite sous deux jours, leurs questions techniques
par mail à l'adresse suivante: ygehin@mairie-romilly-sur-seine.fr. A l'issue de la visite, une réponse commune sera envoyée par mail à tous les canclidats qui se
seront identifiés lors de la visite. (émargement du registre de visite des lieux).

Canditions de remise des offres ou des candidatures:
la candidature est présentée soil sous la forme des formulaires Dc'I et Dc2 (disponitJles gratuitement sur le sile INww.economie.gouv.fr.), soil sous la forme d'un
Document Unique de Marché Européen (Dume). La transmission des plis par voie papier est autorisée: Poste avec AR, Dépôt contre récépissé, Poste sans AR.

Date d'envoi du présent avis à la publication: 15 mars 2018.

Adresse a laquelle les offreslcandlcJatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés: COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE.
1, rue de la Boule d'or B.P. 154, 10105 Romilly-sur-Seine Cedex, tél. : 03-25-39-43-80, télécopieur: 03-25-38-51-50, coumel : compub@malrie ..romilly-sur-

seine.fr, adl"esse internet: http://www.xmarches./r.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus: COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE.
1, rue de la Boule d'or 8.P.154, 10105 Romilly-sur-Seine Cedex, tél. : 03-25-39-43-80, télécopieur: 03-25-38-51-50, cOl/rriel : compub@rnairie-rom:lly-sur-
seine.fr, adresse internet: htlp:llwww.xmarches./r.
Adresse auprés de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus: COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE.
Correspondant: M. Gehin yvan, Responsable régie et grands équipements, 1, rue de la Boule d'or B.P.154, 10105 Romilly-sur-Seine Cedex, lél. : 03-25-39-46-
61, courriel : ygehin@mairie-romilly-sur-seine.fr, adresse internel : htlp://www.xmarches.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus: COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE.
1, rue de la Boule d'or B.P. 154, 10105 Romilly-sur-Seine Cedex, lél. : 03-25-39-43-80, télécopieur: 03-25-38-51-50, courriel : compub@mairie-romilly-sur-
selne.fr, adresse internet: http://www.xmarches.fr.
Adresse auprés de laquelle les documents peuvent être obtenus: COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE.
l, rue de la Boule d'or B.P. 154, 10105 Romilly-sur-Seine Cedex, lél. : 03-25-39-43-80, télécopieur: 03-25-38-51-50, courriel : r;ornpub@rnairie-rornilly-sur-

seine.fr, adresse internet: http://www.xmarches.fr.
Mots descripteurs: Electricite (travaux), Peinture (travaux), Plâtrerie, Revêtements de sols, Ventilation.

Renseignements relatifs aux lots:

Lot(s) 4 R.-
plate rie - pEINTURE: tf: Vestiaire OUEST Durée: 21 jours To001: Vestiaire EST, Salle de Réunion et Accessibilité des extérieurs Durée

: 21 jours.

Lot(s) 6 R.-
revetement de sol - faience -mise aux normes escaliers: tf: Vestiaire OUEST Duree: 7 jours ToDD1:Vestiaire EST, Salle de reunion et
Accessibilité des extérieurs Durée: 7 jours.

Lot(s) 8 R.-
eleclricite _ vENTILATION: If: Vestiaire EST Durée: 7 jours To001: Vestiaire EST, Salle de Réunion Durée: 7 jours.

Eléments non publiés

Eléments de facturation:
Votre référence de commande au BOAMP: 2018 PA 008
Ubellé de la facture: VILl.E DE ROMILLY-SUR-SEINE MAIRIE DE ROMILLY-SUR-SEINE 1 de la Boule d'Or 10105 Romilly-sur-Seine Cedex

She!.21100312400016
Classe cfe profil: Commune

Indexation de l'annonce:
Date jusqu'a laquelle cette annonce doit ètre disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr: 9 avril 2018
Objet de l'avis: REl.ANCE - TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE ET DE MISE EN CONFORMITE POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN
SITU,iTION DE HANDICAP DU STADE BARDIN GOUSSEREY
Nom de l'organisme. MAIRIE DE ROMILLY-SUR-SEINE
Critères sociaux ou environnementaux: Aucun

CONS3499366

::> Informations légales
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