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F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 10
Annonce No 20-88338
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Romilly-sur-Seine.
 Correspondant : service commande publique, 1 rue de la boule d'or B.P. 154 10105 Romilly-sur-Seine Cedex, tél. : 03-25-39-43-80,
télécopieur : 03-25-39-51-50 adresse internet : http://www.xmarches.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.xmarches.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : marché de travaux lié à la mise en place de climatisations dans des bâtiments de la ville de romilly sur seine.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 42512000.

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 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 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 à produire à 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;
     - 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 : Qualibat - 5231 - installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire
inférieur à 1000 mètres carrés
Qualibat - 5311 - installation de vmc en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 mètres carrés;
     - 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 : 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;
     - Autres renseignements demandés : attestation d'assurance Responsabilité Civile en cours de validité;
     - 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).
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

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 : 18 août 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020 PA 015.

Renseignements complémentaires : une visite des lieux est obligatoire. 

Les candidats devront obligatoirement participer à l'une ou l'autre des visites dont les dates figurent ci-après et rempliront, signeront le registre
de visite des lieux. A l'issue de celle-ci, une attestation de visite sera remise à chaque participant. Il devra obligatoirement la joindre à l'appui
de son offre. 
Les candidats sont informés qu'une visite des lieux est organisée sur site aux dates et heures suivantes : 

Lundi 27 Juillet 2020 à 10 heures 
Lundi 03 Aout 2020 à 10 heures 

En présence du représentant du maître d'ouvrage. 
L'Attestation de visite des lieux, jointe au dossier de consultation, devra être cosignée par l'entreprise et le représentant du maître d'ouvrage.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 juillet 2020.

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, courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, télécopieur : 03-26-21-01-87 adresse internet :
http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne 25, rue du Lycée 51036 Chalons-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.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Châlons-en-
Champagne 25, rue du Lycée 51036 Chalons-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.

Mots descripteurs : Climatisation.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot(s) 1. - hôtel de Ville.
Il concerne la réalisation des travaux de climatisation pour l'hôtel de ville
Mots descripteurs : Climatisation

Lot(s) 2. - cinéma EDEN.
Il concerne la réalisation des travaux de climatisation du Cinéma EDEN
Mots descripteurs : Climatisation

Lot(s) 3. - salle des fêtes la Béchère.
Il concerne la réalisation des travaux de climatisation du Centre aéré de la Béchère
Mots descripteurs : Climatisation

Lot(s) 4. - espace PERI.
l concerne la réalisation des travaux de climatisation de l'espace PERI
Mots descripteurs : Climatisation

Lot(s) 5. - espace Ambroise CROIZAT.
Il concerne la réalisation des travaux de climatisation de l'espace Ambroise Croizat
Mots descripteurs : Climatisation

Lot(s) 6. - espace MONMOUSSEAU.
Il concerne la réalisation des travaux de climatisation de l'espace Monmousseau
Mots descripteurs : Climatisation

Lot(s) 7. - centre technique Municipal.
Centre technique Municipal
Mots descripteurs : Climatisation

Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21100312400016
Libellé de la facture : Ville de Romilly-sur-Seine 1 rue de la Boule d'Or B.P. 154 10105 Romilly-sur-Seine Cedex

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  18 août 2020
Objet de l'avis : marché de travaux lié à la mise en place de climatisations dans des bâtiments de la ville de romilly sur seine
Nom de l'organisme : Ville de Romilly-sur-Seine
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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