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Votre annonce n'17-65761 est maintenant prise en compte par la Direction de l'infonnation légale
et administrative.

Celte annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation avenluelles devront faire j'objet d'un avis rectifie8tif ou d'annulation après la
publication de l'avisau BOAMP.

Altention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessiblequ'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il VOLIS appartient de vér~ier si ravis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessolls (adresse du site de diffusion des annonces: hltp:/lwww.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les dalais réglementaires.
> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication: 10
Annonce No 17-65761
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur: Ville de Romilly-sur-Seine.
Correspondant: M.le maire, 1 rue de la Boule d'or B.P. 154 10105 Romilly-sur-Seine Cedex, tél. : (+33)3-25-39-43-80, télécopieur: (+33)3-
25-39-51-50, courriel : compub@mairie-romilly-sur-seine.fradresse internet: hltp:hINww.vilie-romilly-sur-seine.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur: hltp:/lwww.xmarches.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché: accords-Cadres pour la réalisation de travaux d'entretien, de travaux d'investissement de faible à moyenne
importance de la voirie communale et des réseaux communaux.
Mots descripteurs: Assainissement, Réseaux divers, Voirie, Voirie et réseaux divers.
Type de marché de travaux: exécution.

Caractéristiques principales:

Refus des variantes.
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.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat:

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature:
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux

articles 45 et48 de l'ordonnance na 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans
aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45,46 et 48 de l'ordonnance na 2015-899 du 23 juillet 2015
(si celle déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);

- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernantl'emploi des
travailleurs handicapés.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public:
_ Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,

réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois

dernières années;
_Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même

nature;
- Fonnulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante:

http://www.economie.gouv.fr/d aj/fo rmu la ires-d ecl a ration-d u-ca nd idat);
- Fonnulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante:

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Autres renseignements demandés:
_Autres renseignements demandés: - 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
- altestations d'assurance Responsabilité Civile et Décennale en cours de validité.
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

Type de procédure: procédure adaptée.

Date limite de réception des offres: 8 juin 2017, à 12 heures.

Autres renseignements:
Numéro de référence attribué au marché par /e pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 2017pa017.

Renseignements complémentaires : le tribunal territorialement compétent est:
Tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne
25 rue du Lycée
51036 chalons en champagne

Tél: 03 26 66 86 87
Télécopie: 03 26 21 01 87
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
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Adresse internet(u.r.l) : hltp:llchalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes: - référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de
justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du cja.
- recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés. et pouvant être 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 être exercé dans les 2 mois suivant la
notification ou publication de la décision de l'organisme.
Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat. Il est également disponible gratuitement à l'adresse
électronique suivante: http://www.xmarches.fr.

Date d'envoi du présent avis a la publication: 12 mai 2017.

Renseignements relatifs aux lots:

Lot(s) 1. -travaux de voirie de faible importance dont le montant n'excède pas 5000 euros (H.T.).
Travaux de voirie de faible importance dont le montant n'excède pas 5000 euros ht

Mots descripteurs: Voirie

Lot(s) 2. - création de branchement d'eaux usées sur réseau d'eaux usées ou unitaires existants hors présence
d'amiante.
Création de branchement d'eaux usées sur réseau d'eaux usées ou unitaires existants hors présence
d'amiante

Mots descripteurs: Assainissement

Lot(s) 3. - travaux sur réseaux d'assainissement ou téléphoniques avec présence d'amiante.
Travaux sur réseaux d'assainissement ou téléphoniques avec présence d'amiante

Mots descripteurs: Assainissement. Réseaux divers

Lot(s) 4. - travaux de voirie et de réseaux sans amiante dont le montant excède 5000 euros h et est inférieur ou
égal à 150000 euros (H.T.) t par opération.
Travaux de voirie et de réseaux sans amiante dont le montant excède 5000 euros h et est inférieur ou égal à
150000 euros (H.T.) t par opération

Mots descripteurs: Voirie et réseaux divers

Lot(s) 5. - réalisation de travaux nécessitant exclusivement des engins avec chauffeur.
Réalisation de travaux nécessitant exclusivement des engins avec chauffeur

Mots descripteurs: Assainissement, Voirie, Voirie et réseaux divers

Eléments de facturation:
Votre référence de commande au BOAMP: 17-65761
Libellé de la facture: Ville de Romilly-sur-Seine 1 rue de la Boule d'Or B.P. 154 10105 Romilly-sur-Seine Cedex
Siret: 21100312400016
Classe de profil: Commune

Indexation de l'annonce:
Date jusqu'à laquelle celte annonce doit être disponible sur le site de consultation hltp:h"'ww.boamp.fr: 8 juin 2017
Objet de l'avis: 5 accords-cadres pour la réalisation de travaux d'entretien, de travaux d'investissement de faible à moyenne importance de
la voirie communale et des réseaux communaux.
Nom de l'organisme: Ville de Romilly-sur-Seine
Critères sociaux ou environnementaux: Aucun
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