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Avis de marché
 
Département(s) de publication : 10

 Annonce No 22-128782

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
Code Postal :
10100
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 10

SECTION 2 : COMMUNICATION

Lien vers le profil d'acheteur :
http://www.xmarches.fr
Identifiant interne de la consultation :
2022 Pa 018
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
www.xmarchés.fr
Adresse mail du contact :
Numéro de téléphone du contact :

SECTION 3 : PROCEDURE

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du
travail Numéro unique d'identification délivré par l'Insee (numéro Siren) ou récépissé du dépôt de déclaration auprès
d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription 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) Attestations de régularité fiscale de moins de 6 mois et de l'année
civile en cours (Centre des impôts)
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
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
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années 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
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
18 octobre 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :

Mardi 27 Septembre 2022

https://www.boamp.fr/
https://www.boamp.fr/contact-acheteur
https://www.boamp.fr/Espace-acheteurs/Utiliser-les-services-du-BOAMP/Foire-aux-questions-FAQ
https://www.boamp.fr/
https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/FCT4_Annonce.viewForConsult?TheId=4298711&bloc=O
javascript:window.print()
javascript:history.go(-1);
https://www.boamp.fr/contact-acheteur


27/09/2022 09:25 BOAMP-Web - Consultation de l'annonce

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=4298711 2/2

Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
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 :
Impasse Du Chant De L'Alouette - Creation D'Un Reseau D'Eaux Usees Et D'Eau Potable Refection Totale De La Voirie
Code CPV principal
Descripteur principal : 45232410
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires.
Lieu principal d'exécution du marché :
Impasse Du Chant De L'Alouette 10100 - Romilly-Sur-Seine
Durée du marché (en mois) :
8
Valeur estimée (H.T.) :
334 236
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement

SECTION 5 : LOTS

OBJET : Impasse Du Chant De L'Alouette - Creation D'Un Reseau D'Eaux Usees Et D'Eau Potable Refection Totale De La Voirie 
 Description du lot : 01 : Création d'un réseau d'eau pluviale et réfection totale de la voirie. Création d'un réseau d'eau pluviale et réfection totale de

la voirie
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45233140
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 173 970 euros
Lieu d'exécution du lot : Impasse Du Chant De L'Alouette 10100 Romilly-Sur-Seine

Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement
 

Description du lot : 02 : Création d'un réseau d'eaux usées et d'eau potable. Création d'un réseau d'eaux usées et d'eau potable
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45232410
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 154 981 euros
Lieu d'exécution du lot : Impasse Du Chant De L'Alouette 10100 Romilly-Sur-Seine

Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement
 

Description du lot : 03 : Réalisation de tests d'étanchéité de compactage et d'une inspection caméra du réseau d'assainissement d'eaux usées.
Réalisation de tests d'étanchéité de compactage et d'une inspection caméra du réseau d'assainissement d'eaux usées
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71630000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 5 285 euros
Lieu d'exécution du lot : Impasse Du Chant De L'Alouette 10100 Romilly-Sur-Seine

Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Date d'envoi du présent avis :
27 septembre 2022

Eléments de facturation :
 Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES

 Numéro d'engagement juridique : 2022PA018
 Classe de profil : Commune

 Siret : 21100312400016
 Libellé de la facture : Mairie de Romilly sur Seine Commande Publique 1 rue de la Boule d'or, 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 :  18 octobre 2022

 Objet de l'avis : Impasse Du Chant De L'Alouette - Creation D'Un Reseau D'Eaux Usees Et D'Eau Potable Refection Totale De La Voirie
 Nom de l'organisme : Ville Romilly-Sur-Seine

 Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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