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1Travaux

BOAMP-Web - Consultation de l'annonce

Avis de marché

Mardi 5 Juin 2018

Fortait{s): F18NT.05113867 (Coût: 1UP)

- 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. 154 10105 Romilly-sur-Seine Cedextél. : 03-25-39-43-8Otélécopieur: 03-25-39-43-
82courriel : cabinet.maire@mairie-romilly-sur-seine.fr adresse internet: http://www.ville-romilly-sur-seine./r/.
Adresse internet du profil d'acheteur: http://www.xmarches./r.

Objet du marché; numéro de la consultation: 2018 PA 017 refection partielle du reseau ecs, bouclage et eau froide. vestiaire stade bardin gOllsserey.
Lieu d'exécution et de livraison: stade Bardin Gousserey Rue Magenta Prolongée. 10100 Romilly-sur-Seine.

Caractéristiques principales:
cette consultation concerne les travaux de plomberie, de réfection partielle des réseaux eau chaude, bouclage et eau froide dans les vestiaires du stade bardin
gousserey à romilly sur seine. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique
Quantités (fourni/ures et services), nature et étendue (travaux): numéro de la consultation: 2018 PA 017 refection partielle du reseau ecs, bouclage et eau froide-
vestiaire stade bardin gousserey.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.

Durée du marché ou délai d'exécution: 2 mois à compter de la notification du marché.
début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service
Cautionnement et garanties exigés; retenue de garantie de 5.0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande,
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: prestations réglées par un prix global fortaitaire Prix
actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations: Fonds propres de la
Collectivité.
Forme juridique que devra revétir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché; aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du
marché.
Les candidatures et ies offres seront entiérement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant au)! quaiités et capacités du candidat:

Autres renseignements demandés:
- 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 civile en cours (Centre des impôts);
- 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-'11 du Code du travail;
- Autres renseignements demandés: extrait de l'inscription au l'CS (k ou I(-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;
- Autres renseignements demandés: attestation d'assurance Responsabilité Civile en cours de validité;
- 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: déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune

des trois dernières années;
- 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: indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment

des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat;
- Autres renseignements demandés: Qualibat5111 - plomberie Sanitaire (technicité courante);
- Autres renseignements demandés: pour chaque certificat demandé, acceptation de toul 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

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

- prix des prestations: 55 %;
- valeur technique: 45 %;
- valeur technique: la valeur technique sera appréciêe au vu d'un mémoire technique indiquant les capacités organisationnelles et les moyens affectés à ce

marché: 25 %;
- valeur technique: la description détaillée des matériels et matériaux proposés: 20 %.

Type de procédure: procédure adaptée.

Date limite de réception des offres; 3 juillet 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres; 120 jours à compter de la date limite de réception des offres,

Autres renseignements;

Renseignements complémen/aires : la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des
plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Instance chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Châlons-En-
Champagne 25 rue du Lycée 51036 chalons en champagne Tél: 03 26 66 86 87 Télécopie: 0326210187 Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Adresse internet(u.r.!) : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratiUri Précisions concernant les délais d'introduction des recours: - 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
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évincés, et pouvant étre exercé dans lesdeux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. - Recours contre une décision
administrative prévu aux articles r<. 421-t il R. 421-7 du CJA, el pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de
l'organisme. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction lies recours: Tribunal Administratif de Chàlons-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 Adresse
inlernet(u.r.l) : http://chalons-en-cllampagne.tnbunal-administratlf.fr/Organe chargé des procédures de médiation: Tribunal Administratif ete Châlons-En-
Champagne 25 rue du Lycée 5'1036 chalons en champagne Cedex Tèl : 03 26 66 86 87 Télécopie: 03 26 21 01 87 Courriel : qreffe.ta-chalons-en-
charnpagne@juradm.fr Adresse internet(u.r.I): htlp:llchalons-en-champagne.tribunal-administratif.frl ~Jurnéro de laconsultation': 2018 PA 017 Une visite sur site est
obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cetle visite sera déclarée irrégulière. L.es conditions de visites sont ies suivantes: Les candidats devront
obligatoirement effectuer une visite du site afin d'identifier plus précisément les contraintes. A l'issue de celle-ci, un certificat de visite sera remis à chaque
participant. Il devra obligatoirement le joindre à l'appui de son offre, faute de quoi celle-ci sera rejettée et non analysée. Les candidats pourront participer il une
visite en prenant contact directement avec le service tecrmique de la collectivité, par mail il l'adresse suivante: c1m@mairie-l'Ornilly-sur-seine.frou par téléphone au
0325394660. Les candidats adresseront ensuite sous dèux jours, leurs questions techniques par mail à l'adresse suivante: ygel1in@mairie-romilly-sur-seine.fr. A
l'issue de la seconde visite, unè réponse commune sera envoyée par mail à tous les candidats qui se seront identifiés lors des visites de site (émargement du

registre de visite des lieux).

Conditions de remise des offres ou des candidatures:
la candidature est présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 el Dc2 (dispol1lbles gratuitement sur le site www.econornie.gouv.fr.).soit sous la forme d'un
Document Unique de Mardté Européen (Dume). La transmission des plis par voie papier est autOl'isée : Poste avec AR, Dépot contre récépissé, Poste sans AR.

Date d'envoi du présent avis à la pu/)/ication : 5 juin 2018.

Adresse à laquelle les offreskandidatures/projetsldemandes de participation cloivent être envoyés: COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE.
1, rue de la Boule d'or B.P. 154, 10105 Romilly-sur-Seine Cedèx, tél. : 03-25-39-43-80, télécopieur: 03-25-38-51-50, courriel : compub@mairie-rOinilly-sur-

seine.!r. adresse internet: htlp:/lwww.xmarches.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complèmentaires peuvent être obtenus: 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, coufriel : cOlllpub@mairie-romilly-sur-

seine.!r. adresse inlernet : http://www.xmarches.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements (l'orclre technique peuvent être obtenus: COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE.
Correspondant: M. Gehin yvan, Responsable régie et grands équipements, 51, rue Milford Haven, 10'100 Romilly-sur-Seine Cedex, tél. : 03-25-39-46-
61. courriel : ygehin@mairie-romilly-sur-seine.fr, adresse internet: http://www.xmarches.fr.
Adresse auprès de laquelle cles renseignements cI'orcire administratif peuvent être obtenus: COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE.
l, rue de la Boule d'or B.P. 154, '10105 Romilly-sur-Seine Cedex, tél.: 03-25-39-4:1-80, télécopieur: 03-25-38-51-50, courriel: compub@mairie-romilly-sur-

seine.fr, adresse internet: http://www.xmarches.fr.
Adresse auprès de laquelle les clocuments peuvent ètre oblenus: COMMUNE DE ROMILLY SUR SEINE.
1. rue de la Boule c1'or B.P. 154, 10105 Romilly-sur-Seine Cedex, tél. : 03-25-:39-43-80, télécopieur: 03-25-38-51-50, courriel : cornpub@mairie-romilly-slll'-

seine.fr. adresse internet: I1ttp:/lwww.xmarches.fr.
l\!lots descripteurs: Plomberie (travaux).

Eléments non publiés

Elérnents de facturation:
Votm référence de cornmancle au BOAMP: 2018 PA 017
Libellé de la facture: VIl.LE DE ROMilLY-SUR-SEINE MAIRIE DE ROMilLY-SUR-SEINE 1 de la Boule d'Or 10'105 Romilly-sur-Seine Cedex

ShBt: 21 100312400016
Classe de profil: Commune

Indexation de l'annonce:
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit ètre disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr: 3 juillet 2018
Objet de l'a ',lis : REFECTION PARTIELLE DU RESEAU ECS, BOUCLAGE ET EAU FROIDE - VESTIAIRE STADE BARDIN GOUSSEREY
Nom de l'organisme: MAIRIE DE ROMILLY-SUR-SEINE
Critères sociaux ou environnementaux: Aucun

COf.JS3S39797

-_ _--------_._----_._._------------_ __ .._ _-_.-_ .._-_ __ __ .._-_. __._---------_._------

;:. Informations légales
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