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Votre annonce n'18-40505 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.

Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'a partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr ellou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien a la saisie ci.dessous (adresse du site de diffusion des annonces: http."llwww.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.
> Contact client

F1 • Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication: 10
Annonce No 18-40505
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur: Ville de Romilly-sur-Seine.
Correspondant: M. Vuillemin Eric, M. le maire, 1 rue de la Boule d'or B.P. 15410105 Romilly-sur-Seine, tél. : (+33)3-25-39-43-80,
courriel : compub@mairie-romilly-sur-seine.fradresse internet: http://www.ville-romilly-sur-seine.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur: http://www.xmarches.fr.

Objet du marché: ville de Romilly-Sur-Seine Aménagement de la Rue du Champ Chardon.
Type de marché de travaux: exécution.
Lieu d'exécution: .
Code NUTS : FR.

Caractéristiques principales:

Des variantes seront-elles prises en compte: oui.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 un ou plusieurs 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.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public:
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois

dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les

travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués
selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de
conduite des travaux de même nature que celle du marché;

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même
nature;

- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des
certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation
pour laquelle il se porte candidat;

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante ."
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);

- Formulaire 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).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire
NOTl1) :

- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
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: 14 juin 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres: 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements:
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 2018pa01 O.

Renseignements complémentaires: adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus https."/iwww.xmarches.fr
Renseignements administratifs: commune de Romilly-Sur-Seine Service Commande publique 1 Rue de la Boule d'or 10100 romilly-sur-seine
Tél: 03.25.39.43.80 télécopieur: 03.25.39.51.50 Email: compub@mairie-romilly-sur-seine.fr
Renseignements techniques: Aci3 Correspondant: M. BARAZZUTTI 35 Rue du Général Leclerc - 10300 sainte savine Tél: 06.12.91.07.29
Email: jean-christophe.barazzutti@aci3.fr
Voies et recours:
Service auprès duquel des renseignements peuvent ètre obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal Administratif de Chàlons en Champagne
25 rue du Lycée
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51036 chalons en champagne Cedex
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Adresse internet: http://www.ta-chalons-en-champagne.juradm.fr
Les référés précontractuels contre la procédure initiée par le pouvoir adjudicateur peuvent être introduits dans les conditions prévues à l'article
L551-1 du Code de justice administrative, pendant toute la procédure de passation du contrat jusqu'à sa signature.
Après signature, le contrat conclu pourra faire l'objet d'un recours de pleine juridiction par tout concurrent évincé. Ce recours devra être
introduit dans un délai maximum de 2 mois à compter de la publicité qui sera faite de la signature du contrat.
Le cas échéant ce recours pourra être assorti d'un référé suspension (article L521-1 du Code de justice administrative).
Les actes administratifs du pouvoir adjudicateur en lien avec la présente procédure peuvent également faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir tendant à leur annulation, dans les conditions prévues par l'article R421-1 du Code de justice administrative.
Chaque recours devra être introduit dans un délai maximum de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte attaqué. Le
cas échéant chaque recours peut être assorti d'un référé suspension (article L521-1 du Code de justice administrative).

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux de voirie, réseaux et travaux concessionnaires est de 6 mois y compris période de préparation
de 30 Jours.

Date d'envoi du présent avis à la publication: 24 mai 2018.

Mots descripteurs: Assainissement, Terrassement, Voirie et réseaux divers.

Renseignements relatifs aux lots:

Lot(s) 1. - terrassement, Voirie, Eaux Pluviales et Signalisation.
Terrassement, Voirie, Eaux Pluviales et Signalisation

Mots descripteurs: Signalisation, Terrassement, Voirie et réseaux divers

Lot(s) 2. - eau Potable.
Eau Potable

Mots descripteurs: Assainissement

Eléments de facturation:
Votre référence de commande au BOAMP : 18-40505
Libellé de la facture: Ville de Romilly-sur-Seine 1 rue de la Boule d'Or B.P. 154 10105 Romilly-sur-Seine Cedex
Sifet:21100312400016
Classe de profil: Commune

Indexation de l'annonce:
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr: 14 juin 2018
Objet de l'avis: ville de romilly-sur-seine aménagement de la rue du champ chardon
Nom de l'organisme: Ville de Romilly-sur-Seine
Critères sociaux ou environnementaux: Aucun
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> Informations légales
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