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F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication: 10, 51, 77, 89
Annonce No 18-13064

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur: Ville de Romilly-sur-Seine.
Correspondant: service commande publique, 1, Rue de la Boule d'or 10100 Romilly-sur-Seine, tél. : 03-25-39-43-80, courriel: compub@mairie-romilly-sur-
seine.fr adresse internet: http://www.ville-romilly-sur-seine.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur: http://www.xmarches.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché: construction d'une Ecole Primaire Simone VEIL.
Lieu d'exécution: rue Gornet Soivin Prolongée, 10100 Romilly-sur-Seine.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options: 14 mois à compter de la notification du marché.
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.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots: oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution.' 14 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés.' retenue de garantie de 5.0 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première
demande couvrant 100.0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.' prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix
révisables mensuellement. Avance de 5.0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités
de financement des prestations: Fonds propres de la collectivité et subventions DETR et du Conseil Départemental.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du
marché.
L'exécution du marché est soumise il d'autres conditions particuliéres .'début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Langues pouvant étre utilisées dans l'offre ou la candidature: français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation:
Situation juridique - références requises.' 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; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le
candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; Attestations de régularité fiscale de moins de 6 mois (Centre des impôts); Attestation
d'assurance Responsabilité Civile en cours de validité; Attestation d'assurance décennale en cours de validité; Attestations de régularité sociale de moins de 6
mois (Urssaf); Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail;.
Capacité économique et financiére - références requises.' 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; .
Référence professionnelle et capacité technique - références requises.' 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);
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Pour le lot 11: Oualibat 5311 - 5412 -
5431; Pour le lot 2 : Oualibat 2111 - 2112 - 2151 - 2111; Pour le lot 13: Oualifelec; Pour le lot 12: Oualibat 5111; Pour le lot 3: Oualibat 2301 - 2302 - 2332 -
2411; Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.

Marché réservé.' non.

Justifications il produire quant aux qualités et capacités du candidat:

Documents il produire obligatoirement par le candidat, il 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 et 48

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 et48 de l'ordonnance na 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette 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, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Documents il produire il 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;
- 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 de l'opérateur économique;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible il 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).
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La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effecluée 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 dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure: procédure adaptée.

Date limite de réception des offres: 5 mars 2018, à 12 heures.
Detai minimum de vafidité des offres: 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements:
Numéro de reférence attribué au marché par fe pouvoir adjudk;ateur 1 l'entité adjudicatrice: 2018 PA 003.

Renseignements complémentaires: 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. Numéro de la consultation: 2018 PA 003 La visite des lieux est obligatoire et
libre, le site étant constamment accessible, et cette attestation doit être jointe au dossier de l'entreprise.

Date d'envoi du présent avis à fa publication: 29 janvier 20 '18.

Adresse auprés de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus: Commune de romilly sur seine.
Correspondant: M. yvan GEHIN. 1, rue de la boule d'or, 10100 Romillt-sur-Seine" tél.: 03-25-39-46-61" courriel: ygehin@mairie-romilly-sur-
seine.fr, adresse internet: http://www.xmarches.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent ètre obtenus: Commune de romilly sur seine.
Correspondant: service Commande publique, 1, rue de la boule d'or, 10100 Romilly-sur-Seine" tél.: 03-25-39-43-80" courriel: compub@mairie-romilly-
sur-seine.fr, adresse internet: http:/twww.xmarches.fr.

Instance chargée des procedures de recours: Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne 25 rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne, tél. : 03-26-
66-86-87, courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, télécopieur: 03-26-21-01-87 adresse internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-
administratif.fr.

Organe chargè des procèdures de mediation: Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne 25 rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne, tél. : 03-26-
66-86-87, courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, télécopieur: 03-26-21-01-87 adresse internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-
administratif. fr.

Précisions concernant fels) défaits) d'introduction (ies recours: précisions concernant les délais d'introduction des recours: - reféré préconlractuel prévu aux
articles L. 551-1 il L. 55'1-'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 exerce 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 il R. 421-7 du CJA, et pouvant etre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la
décision de l'organisme.
Mots descripteurs: Gros œuvre, Voirie et réseaux divers.

Renseignements refatifs aux lots:
Lot(s}1 , - terassement vrd platerie.
Terassement vrd plate rie
Durée: 140 jours il compter de la date de notification du marché.

C.P.V - Objet principal: 45112000
Objets suppfèmentaires : 45112100
45112300
45232130.
Mots descripteurs: Terrassement

Lot(s) 2. - rnaconnerie gros œuvre.
Maconnerie gros œuvre
Durée: 154 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V - Objet principal: 45262310
Objets supplémentaires: 45262311
45262522.
/vIots descripteurs: Gros œuvre, Maçonnerie

Lot(s} 3. - charpente bois et charpente metallique.
charpente bois et charpente metallique
Durée: 77 jours à compter de la date de notification du marché.

e.P V - Objet principal: 45261100
Objets supplémentaires: 45422000
45422100.
Mots descripteurs: Charpente

Lot(s) 4, - couverture zinc a joints debouts.
couverture zinc a joints debouts
Durée: 91 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V - Objet principal: 45261210
Objets supplémentaires: 45261320.
/vIots descripteurs: Couverture

Lot(s} 5, - etanchéité multicouches vegétalisation.
Etanchélté mullicouches végétalisation
Durée: 56 jours à compter de la date de notification du marché.

C.PV - Objet principal: 45261410
Objets supplémentaires: 45261420
45341000.
Mots descripteurs: Etanchéité

Lot(s) 6. - vetures - isolation thermique par l'exterieure.
vetures - isolation thermique par l'exterieure
Durée: 63 jours à compter de la date de notification du marche.

C.P.V - Objet principal: 45321000.
Mots descripteurs: Isolation

Lot(s}7, - menuiseries exterieures alu-acier.
menuiseries exterieures alu-acier
Durée: 84 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V - Objet principal: 45421130
Objets supplémentaires: 45421140
4542'1145.
Mots descripteurs: Menuiserie

Lot(s) 8. - cloisons doublage platerie.
Cloisons doublage plate rie
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Durée: 56 jours à compter de la date de notification du marché.
CP I!. - Objet principal: 45321000
Objets supplémentaires: 45324000
45410000.
Mots descripteurs: Plâtrerie

Lot(s) 9. - menuiserie interieures.
menuiserie interieures

Durée: 105 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.I!. - Objet principal: 45421000
Objets supplémentaires: 45421150
45421131.
Mots descripteurs: Menuiserie

Lot(s)1 O. - faux plafonds acoustique baffles.
Faux plafonds acoustique baffles
Durée: 28 jours à compter de la date de notification du marché.
CP I!. - Objet principal: 45323000
Objets supplémentaires: 45421146.
Mots descripteurs: Cloison. faux plafond

Lot(s) 11. - chauffage ventilation.
Chauffage ventilation
Durée: 329 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P. I!. - Objet principal: 45331000
Objets supplémentaires: 45331100
45331200.
Mots descripteurs: Chauffage (travaux), Ventilation

Lot(s) 12. - plomberie sanitaires.
Plomberie sanitaires
Durée: 140 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P. I!. - Objet principal: 45330000
Objets supplémemaires : 45332000
45332200.
Mots descripteurs: Plomberie (travaux), Sanitaire

Lot(s) 13. - electricité éclairage cfo cfa.
Electricité éclairage cfo cfa
Durée: 343 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P. I!. - Objet principal: 45312200
Objets supplémentaires: 45314320
45311200
45312100.
Mots descripteurs: Electricité (travaux)

Lot(s) 14. - sols souples.
Sols souples
Durée: 49 jours à compter de la date de notification du marché.
CPI!. - Objet principal: 45432111.
Mots descripteurs: Revêtements de sols

Lot(s) 15. - carrelage sols et murs.
Carrelage sols et murs
Durée: 70 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.I!. - Objet principal: 45431100
Objets supplémentaires: 45431200
45432130.
Mots descripteurs: Carrelage

Lot(s) 16. - peinture revêtement muraux.
Peinture revêtement muraux
Durée: 126 jours à compter de la date de notification du marché.

CP I!. - Objet principal: 45442110
Objets supplémentaires: 45450000.
Mots descripteurs: Peinture (travaux), Revêtements muraux

Lot(s) 17. - espaces verts clôtures portails.
Espaces verts clôtures portails
Durée: 63 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P. I!. - Objet principal: 45342000
Objets supplémentaires: 45421148.
Mots descripteurs: Clôture, Espaces verts

Lot(s) 18. - mobilier vestiaires maternelles.
Mobilier vestiaires maternelles
Durée: 14 jours à compter de la date de notification du marché.

CPI!. - Objet principal: 39150000.
Mots descripteurs: Mobilier

Lot(s) 19. - signalétique conforme pmr.
Signalétique conforme pmr
Durée: 14 jours à compter de la date de notification du marché.
CP I!. - Objet principal: 35261000.
Mots descripteurs: Signalétique

Eléments de facturation:
Votre référence de commande au BOAMP: 2018PA003
Libellé de la facture: Ville de Romilly-sur-Seine 1 rue de la Boule d'Or B.P. 15410105 Romilly-sur-Seine Cedex
Siret: 21100312400016
Classe de profil: Commune

Indexation de l'annonce:
Date jusqu'à laquelle celle annonce doit être disponible sur le site de consultation htlp://www.boamp.fr: 5 mars 2018
Objet de l'avis: Construction d'une ecole primaire simone veil
Nom de l'organisme: Ville de Romilly-sur-Seine
Critêres sociaux ou environnementaux: Aucun
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