..................................
Avis n°18-125039

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/18-125039/officiel

Avis de marché
Département(s) de publication : 91, 75, 77, 78, 92, 93, 94
Annonce No 18-125039
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SOC PUB LOCALE DES TERRITOIRES
ESSONNE.
Correspondant : M. Sévin Loïc, directeur général Délégué, 9 Cours Blaise Pascal 91034 Evry Cedextél. :
01-60-79-42-42courriel : accueil 91amenagement.fr.
Objet du marché : marché de Maitrise d'oeuvre, les missions attendues sont les suivantes :
- prestations de maitrise d'oeuvre complète des espaces publics ;
- la constitution des dossiers opérationnels : contribution à l'élaboration du dossier de réalisation
de la ZAC (modification du dossier), notamment par l'apport de données techniques relatives au
projet ;
- élaboration du dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau ou du porter à connaissance ;
- l'élaboration des fiches de lots ;.
Lieu d'exécution : zac du Buisson Rondeau, 91650 Breuillet.
Caractéristiques principales :
la présente consultation a pour objet la sélection d'une nouvelle équipe capable de réaliser un suivi
opérationnel de la phase 2 de la ZAC du Buisson Rondeau et d'assurer la maîtrise d'oeuvre des espaces
publics.
la mission comprend la réalisation de l'ensemble des espaces publics de la seconde phase de l'opération.
Le mandataire retenu à l'issue de cette consultation, devra s'approprier les études préexistantes. Il devra
également assimiler les différents documents d'urbanisme de référence
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de Maitrise d'oeuvre, les
missions attendues sont les suivantes :
- prestations de maitrise d'oeuvre complète des espaces publics ;
- la constitution des dossiers opérationnels : contribution à l'élaboration du dossier de réalisation de la
ZAC (modification du dossier), notamment par l'apport de données techniques relatives au projet ;

- élaboration du dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau ou du porter à connaissance ;
- l'élaboration des fiches de lots.
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations
de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque
et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne fin.
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 ci-dessous avec
leur pondération.
- prix : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 28 septembre 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
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Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 546Marché de Maîtrise d'oeuvre.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 septembre 2018.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
ESSONNE AMÉNAGEMENT.
Correspondant : M. Sévin Loïc, 9 Cours Blaise Pascal, 91034 Evry, tél. : 01-60-79-42-42, courriel :
accueil 91amenagement.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
ESSONNE AMÉNAGEMENT.
Correspondant : Mme APRUZZESE Charlotte, 9 Cours Blaise Pascal, 91034 Evry, tél. : 01-60-79-9762, courriel : capruzzese 91amenagement.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : ESS0NNE AMÉNAGEMENT.
Correspondant : Mme APRUZZESE Charlotte, 9 Cours Blaise Pascal, 91034 Evry, tél. : 01-60-79-9762, courriel : capruzzese 91amenagement.fr, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_rfqgK9YQvm .

page 3

