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Avis de marché

Département(s) de publication : 10
 Annonce No 22-90681

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 :
2022PA015
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 :
Déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-5, R.2143-3, R.2143-6 à R.2143-9 du code de la
commande publique Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet Copie du/des certificat(s) de qualification(s) professionnelle(s) établi(s) par des
organismes indépendants le candidat pourra remettre les formulaires DC1 et DC2 dûment complétés
(accessibles sur le site : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics). En cas de
groupement, l'ensemble des pièces et attestations visées ci-avant doit être fourni par tous les membres
du groupement.
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine
d'activité faisant l'objet du marché,
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
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Copie du (des) certificat (s) de qualification professionnelle ou références équivalentes Une description
de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont l'opérateur économique disposera pour la
réalisation du marché public ; Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années Liste des principaux travaux
réalisés au cours des cinq dernières années
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
28 juillet 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
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 :
Travaux de réhabilitation et de réaménagement des immeubles "Franprix" 49 rue de la Boule d'Or à ROMILLY SUR SEINE (10100
Code CPV principal
Descripteur principal :
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Lieu principal d'exécution du marché :
49 rue de la boule d or 10100 romilly sur seine
Durée du marché (en mois) :
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Charpente, Démolition, Gros œuvre, Métallerie, Plomberie (travaux)

SECTION 5 : LOTS

OBJET : Travaux de réhabilitation et de réaménagement des immeubles "Franprix" 49 rue de la Boule d'Or à ROMILLY SUR SEINE
(10100 

 Description du lot : Lot no1-Démolition
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45111100
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : 49 rue de la Boule d'Or à ROMILLY SUR SEINE (10100)

Mots descripteurs : Démolition

Description du lot : Lot no2-Gros OEuvre
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45223220
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : 49 rue de la Boule d'Or à Romilly-sur-Seine (10100)

Mots descripteurs : Gros œuvre

Description du lot : Lot no3-Charpente métallique et bois
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261100
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : 49 rue de la Boule d'Or à Romilly-sur-Seine (10100)

Mots descripteurs : Charpente

Description du lot : Lot no4-Couverture-Etanchéité
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261210
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : 49 rue de la Boule d'Or à Romilly-sur-Seine (10100)

Mots descripteurs : Couverture, Etanchéité

Description du lot : Lot no5-Menuiserie extérieure-aluminium
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : 49 rue de la Boule d'Or à Romilly-sur-Seine (10100)

Mots descripteurs : Menuiserie

Description du lot : Lot no6-Métallerie
Code(s) CPV additionnel(s)



Code CPV principal : 45340000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : 49 rue de la Boule d'Or à Romilly-sur-Seine (10100)

Mots descripteurs : Métallerie

Description du lot : Lot no13-CVC
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45331000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : 49 rue de la Boule d'Or à Romilly-sur-Seine (10100)

Mots descripteurs : Chauffage (matériel), Climatisation, Ventilation

Description du lot : Lot no14-Plomberie
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45330000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : 49 rue de la Boule d'Or à Romilly-sur-Seine (10100)

Mots descripteurs : Plomberie (travaux)

Description du lot : Lot no15-Electricité
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45311200
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : 49 rue de la Boule d'Or à Romilly-sur-Seine (10100)

Mots descripteurs : Electricité (travaux)

Description du lot : Lot no16-VRD-Espaces verts
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45112500
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : 49 rue de la Boule d'Or à Romilly-Sur-Seine (10100)

Mots descripteurs : Espaces verts, Terrassement, Travaux de viabilité

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
Une visite des lieux est obligatoire. - une 1ère visite de site est fixée le lundi 11 juillet 2022 à 10h30 au
Franprix situé au 49 rue de la Boule d’Or, 10100 Romilly-sur-Seine. - Une deuxième visite de site est
fixée le lundi 18 juillet 2022 à 10h30 au Franprix situé au 49 rue de la Boule d’Or, 10100 Romilly-sur-
Seine.
Autres informations complémentaires :
Les variantes libres sont autorisées Au titre de l'offre de base, les concurrents sont tenus de présenter
une proposition entièrement conforme aux spécifications du dossier de consultation et notamment aux
prescriptions techniques, performances et exigences fonctionnelles édictées
Date d'envoi du présent avis :
29 juin 2022

Eléments de facturation :
 Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES

 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 :  28 juillet 2022

 Objet de l'avis : Travaux de réhabilitation et de réaménagement des immeubles "Franprix" 49 rue de la Boule d'Or à ROMILLY SUR SEINE
(10100

 Nom de l'organisme : Mairie Romilly-sur-seine
 Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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