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Avis de marché
 
Département(s) de publication : 10

 Annonce No 22-81366

I. II. III. IV. V. VI.
 

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR

Nom complet de l'acheteur :
Mairie Romilly-sur-seine
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21100312400016
Ville :
Romilly-sur-Seine Cedex
Code Postal :
10105
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 10

SECTION 2 : COMMUNICATION

Lien vers le profil d'acheteur :
www.xmarches.fr
Identifiant interne de la consultation :
2022PA011
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Monsieur le Maire
Adresse mail du contact :
compub@mairie-romilly-sur-seine.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 325394380

SECTION 3 : PROCEDURE

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Lettre de candidature DC1, DC2, 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, Attestation relative à la lutte contre le
travail dissimulé, 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
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
déclaration du chiffre d'affaires
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Copie du (des) certificat (s) de qualification professionnelle ou références équivalentes
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
6 juillet 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
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Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché :
relance lot 01 – eu aep aménagement de la rue de liège
Code CPV principal
Descripteur principal : 45232410
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Lieu principal d'exécution du marché :
Rue de Liège Romilly-sur-Seine
Durée du marché (en mois) :
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non
Mots descripteurs : Assainissement, Canalisations

SECTION 5 : LOTS

Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Les candidats devront impérativement se rendre sur le site des travaux afin d’en appréhender les difficultés et établir
leur(s) proposition(s) en connaissance de cause. Ils réaliseront une attestation sur l’honneur de visite sur site.
Date d'envoi du présent avis :
15 juin 2022

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 BP154, F-10105 Romilly-sur-Seine.

Indexation de l'annonce :
 Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  6 juillet 2022

 Objet de l'avis : relance lot 01 - eu aep aménagement de la rue de liège
 Nom de l'organisme : Mairie Romilly-sur-seine

 Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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