Evry, le 18/03/2020
Affaire suivie par Patrice PARMENTIER
Tel : 06 04 65 78 46
Mail : pparmentier@91amenagement.fr

Opération :

543 – ZAC DU LIEVRE D’OR / SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

Consultation : Marché de travaux de viabilisation de la zone d'activité et de logements de la ZAC du Lièvre
d'Or à Saint-Germain-Lès-Arpajon

Avis rectificatif : Prolongation du délai de remise des plis
Madame, Monsieur,
La consultation pour le marché de travaux de viabilisation de la zone d'activité et de logements de la ZAC du
Lièvre d'Or à Saint-Germain-Lès-Arpajon avait prévu initialement une remise des plis le vendredi 20 mars
2020 à 12h00.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et du confinement qui en résulte, nous vous informons de
notre décision de prolonger le délai de remise des offres et candidatures jusqu’au vendredi 10 avril 2020 à
12h00.
L’équipe d’Essonne Aménagement reste joignable et disponible pour toutes informations complémentaires.
Vous pouvez joindre Patrice Parmentier au 06 04 65 78 46 ou par mail à l’adresse suivante :
pparmentier@91amenagement.fr et également via la plateforme achatpublic.com.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos respectueuses salutations.

Mathilde CLÉRET
Chef de Projets Aménagement
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ANNONCE TRANSMISE
AVIS RECTIFICATIF
DATE D'ÉMISSION : 18/03/2020 - 11:35

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ESSONNE AMENAGEMENT
Correspondant : M. Loïc Sévin, Directeur Général Délégué, 9 Cours Blaise Pascal, 91034 Evry-courcouronnes
cedex, tél. : 01 60 79 42 42, courriel : Accueil@91amenagement.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Objet du marché : Marché de travaux de viabilisation de la zone d'activité et de logements de la ZAC du
Lièvre d'Or à Saint-Germain-Lès-Arpajon
Cette opération de travaux est divisée en 4 lots.
Les marchés qui seront conclus à la suite de la procédure engagée auront pour objet l'exécution des :
Lot n°1 : VRD
Lot n°2 : AEP ET DEFENSE INCENDIE
Lot n°3 : ECLAIRAGE PUBLIC / BT
Lot n°4 : ESPACES VERTS
La ZAC du Lièvre d'Or est située au nord de la commune en limite de la RN20 et à l'est du quartier des
Folies de Saint Germain les Arpajon (91180).
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45111291
Lieu d'exécution et de livraison : ZAC du Lièvre d'Or, 91180 Saint-germain-lès-arpajon
Type de procédure : Procédure adaptée
Date d'envoi à la publication : 18 mars 2020
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "Date de réception des candidatures " :
au lieu de : 20 mars 2020 à 12 h 00
lire : 10 avril 2020 à 12 h 00
Dans la rubrique "Date de réception des offres" :
au lieu de : 20 mars 2020 à 12 h 00
lire : 10 avril 2020 à 12 h 00
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DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3509965

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 91 - Essonne

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
ESSONNE AMENAGEMENT 9 Cours Blaise Pascal
91034 - Evry-courcouronnes cedex
Adresse d'expédition :
-
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