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Votre annonce n017-111058 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 "objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.

Attention cet aperçu ne reflete que votre saisie el n'est accessible qU'il partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces: http://I.-vww.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, 51, 77, 89
Annonce No 17-111058
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur: Ville de Romilly-sur-Seine.
Correspondant: le maire de Romilly-Sur-Seine, 1 rue de la boule d'or B.P. 154 10105 Romilly-sur-Seine, tél. : 03-25-39-43-80,
télécopieur: 03-25-39-43-81, courriel : compub@mairie-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: aménagement de la rue Marceau à Romilly-Sur-Seine (partie).
Type de marché de travaux: exécution.
CPV - Objet principal: 45233141
Objets supplémentaires: 45233142.
Lieu d'exécution: romiliy sur seine.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales:

etude et installation de chantier
Travaux preparatoires
Voirie en enrobe et beton, paves, parking,entree en beton
Trottoirs
Eaux pluviales, usees, potables
France telecom
paysage
Quantités (fournitures et selVices), nature et étendue (travaux) : decroutage d'enrobes 235 T
Déblais1 480 m'
Gnt 0/31,5 et 0/201210 m'
Enrobes 0/10 150 T
Enrobes 0/6 70 T
Enrobes 0/14 Quartz 15 T
Beton desactive 695 mètres carrés
Bordures T2 645 m
Caniveau Cs2 210 m
Panneaux de signalisation 23 U
Reprise de branchements EU 5 U
Canalisation pvc cr 8 - 125 à 315 mm pour réseau EP 390 m
Regard Diamètre 1000 12 U
Avaloir profil T 8 U
Regard Grille 3 U
Reprise descente d'eau 30 U
Reprise de branchements AEP 17 U
Potelet 23 U
Fourniture et mise en Œuvre de terre végétale 70 mètres carrés
Plantation d'arbres 1 U
Surfaces plantées 135 mètres carrés.
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: non.
Date prévisionnelle de commencement des travaux: 1.e.r novembre 2017.
Cautionnement et garanties exigés: le titulaire du marché est soumis à une retenue de garantie égale à 5 % du montant (TTC.) de chaque
acompte et du solde.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande établie selon le modèle fixé par l'arrêté
du 3 janvier 2005 modifié du ministre chargé de l'économie et des finances.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: caracteristiques des prix: prix
unitaires.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: un même candidat ne peut pas être
mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
En application de l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 les groupements d'entreprises sont autorisés et devront prendre, la forme de
groupements solidaires.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature: français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications a produire quant aux qualités et capacités du candidat:
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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/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).

Autres renseignements demandés:
- Autres renseignements demandés: attestation d'une compagnie d'assurance certifiant qu'elle garantit les conséquences pécuniaires des

responsabilités civile et décennale que l'entreprise peut encourir à l'occasion de l'exécution des prestations et indiquant le montant et la durée
de ces garanties.; ,

- Autres renseignements demandés: attestation relative à la lutte contre le travail dissimulé;
- Autres renseignements demandés: l'état annuel des certificats reçus NOTI 2 ou les attestations et certificats délivrés par les organismes

compétents ou une attestation sur l'honneur prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
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

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

- valeur technique et environnementale: 40 %;
- prix des prestations: 50 %;
- délais d'exécution: 10 %.

Type de procédure: procédure adaptée.

Date limite de réception des offres: 8 septembre 201ï, 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: 2017 PA 024.

Date d'envoi du présent avis à la publication: 2 aoüt 2017.

Instance chargée des procédures de recours: tribunal administratif de chalons en champagne 25 rue du lycée 51036 Chalons-en-Champagne,
tél. : 03-26-66-86-87, télécopieur: 03-26-21-01-87 adresse internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratit.tr.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours: référé précontractuel (articles L551-1 à L551-12 du code de justice
administrative)
Référé contractuel (articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative)
Recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'acte attaqué (art. R421-1)
Recours de pleine juridiction dans un délai de deux mois à compter de la publicité annonçant la conclusion du contrat.
Mots descripteurs: Voirie et réseaux divers.

Eléments de facturation:
Votre référence de commande au BOAIv1P: 2017 PA 024
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: 8 septembre 2017
Objet de l'avis: aménagement de la rue Marceau à Romilly-sur-Seine (partie)
Nom de l'organisme: Ville de Romilly-sur-Seine
Critères sociaux ou environnementaux: Aucun
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