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Votre annonce n'17.63032 est maintenant prise en compte par la Direction de l'infonmation légale
et administrative.

Celle 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.
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Allention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le sne BOAMP.fr eUou au JOUE, il vous appartient de vér~ier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces: http://www.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 17-63032

- 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: 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.

Objef du marché: création d'un réseau d'eaux usées y compris branchements en domaine privé et renforcement du réseau
d'alimentation en eau potable, rue des Nouettes.
Mots descripteurs: Alimentation en eau potable, Assainissement.

Caractéristiques principales:

lot 1: Assainissement Eaux Usées et Adduction Eau Potable
Rabotage de chaussée 700 mètres carrés
Ouverture de tranchées 1 250 m3
Canalisations d'eaux usées 515 ml
Regard visitables 12 U
Regard de branchement 22 U
Poste de refoulement 1 Forfait
Canalisations d'eau potable 350 ml
Reprise de branchement particulier sous domaine public 23 U
Remblai des tranchées 820 m3
Enduit bicouche sur chaussée 1500 mètres carrés
Lot n02 : Création de branchements d'eaux usées en domaine privé
Branchements à réaliser 22 U
Fouilles et canalisation de branchement 426 ml
Regards de branchement 38 U
Réfection de revêtements existants 440 mètres carrés
Lot n03 : Tests préalables à la réception du réseau d'assainissement Eaux Usées en domaines public et privé
Contrôles de compactage 22 U
Contrôles d'étanchéité 430 ml
Contrôles télévisuels 430 ml
Inspection visuelle des branchements particuliers 22 U
Contrôles de la séparation des réseaux 44 U
Rapports de la conformité d'un branchement particulier 22 U
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 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 et 48 de l'ordonnance nO 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 nO 2015-899 du 23 juillet2015
(si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC 1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public:
_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/d aj/fo rmu la ires-d ecla rati 0n-d u-ca nd idat);

_ Fonmulaire 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).
les qualifications professionnelles: Les travaux définis au CCTP seront réalisés par des entreprises spécialisées.
L'Entreprise devra produire à l'appui de sa proposition, les photocopies de sa carte de qualification professionnelle ou tout autre document
penmettant de juger de sa capacité à réaliser les travaux
Déclaration sur l'honneur dûment datée et signée du candidat, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales.
Attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet au cours des cinq dernières années d'une condamnation inscrite au bulletin n02
du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 8221-1, L 8231-1, L 8241-1 et L 8251 du nouveau Code du travail - déclaration
que le candidat ne fait pas l'obiet d'une interdiction de concourir.
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La transmission et la vérificati~n 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.

Autres renseignements:

Renseignements complémentaires: le DCE est téléchargeable au format "zip" à l'adresse suivante: www.xmarches.fr
Voie de recours:
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
télécopieur: 03.26.21.01.87
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes: Voies et délais des recours dont dispose le candidat:
- référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 â 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.
Renseignement technique:
M. Piechowski ou m. Chepansqui
s.c.p. De Géomètres Experts
F. Privé et a. Piechowski
42 bis, Rue de la Paix
10000 TROYES
[ : 03 25 73 47 25 ] : 03 25 73 47 84
E-Mail: contact@fp-geometre-expert.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication: 5 mai 2017.

Renseignements relatifs aux lots:

Lot(s) 1, - assainissement Eaux Usées et Adduction Eau Potable.
Rabotage de chaussée 700 mètres carrés
Ouverture de tranchées 1 250 m3
Canalisations d'eaux usées 515 ml
Regard visitables 12 U
Regard de branchement 22 U
Poste de refoulement 1 Forfait
Canalisations d'eau potable 350 ml
Reprise de branchement particulier sous domaine public 23 U
Remblai des tranchées 820 m3
Enduit bicouche sur chaussée 1500 mètres carrés

Mots descripteurs: Alimentation en eau potable, Assainissement

Lot(s) 2. - création de branchements d'eaux usées en domaine privé.
Branchements à réaliser 22 U
Fouilles et canalisation de branchement 426 ml
Regards de branchement 38 U
Réfection de revêtements existants 440 mètres carrés

Mots descripteurs: Assainissement

Lot(s) 3. - tests préalables à la réception du réseau d'assainissement Eaux Usées en domaines public et privé.
Contrôles de compactage 22 U
Contrôles d'étanchéité 430 ml
Contrôles télévisuels 430 ml
Inspection visuelle des branchements particuliers 22 U
Contrôles de la séparation des réseaux 44 U
Rapports de la conformité d'un branchement particulier 22 U

Mots descripteurs: Assainissement

Eléments de facturation:
Votre référence de commande au BOAMP: 17-63032
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 celle annonce doit être disponible sur le site de consultation hllp:/lwww.boamp.fr: 30 mai 2017
Objet de l'avis: création d'un réseau d'eaux usées y compris branchements en domaine privé et renforcement du réseau d'alimentation en
eau potable, rue des nouelles
Nom de l'organisme: Ville de Romilly-sur-Seine
Critères sociaux ou environnementaux: Aucun

> Informations légales
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