ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 02/01/2019 - 16:54

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 : SPL DES TERRITOIRES DE L'ESSONNE, Mandataire
agissant au nom et pour le compte de la Commune de Saint-Michel-Sur-Orge
Correspondant : M. SÉVIN Loïc, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE, 9 Cours Blaise Pascal, 91034 Evry
cedex, tél. : 01 60 79 42 42, courriel : accueil@91amenagement.fr
Objet du marché : ÉTUDE DE DÉPLACEMENT, NOUVELLES MOBILITÉS ET STATIONNEMENT,
QUARTIER DU BOIS DES ROCHES, DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACTION COeUR DE VILLE.
Catégorie de services
Lieu d'exécution : Saint-Michel-Sur-Orge, 91240 Saint-michel-sur-orge
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Le marché a pour objet une mission en deux partie :
A. La réalisation d'un diagnostic tous mode s'appuyant sur des visites de terrain et des comptages de circulation
:
o Analyse des conditions de circulation tous mode (état, largeur de la voirie, sens de circulation existants etc...),
des établissements recevant du public dans la zone d'étude et des flux de circulation sur la zone d'étude
o Stationnement :
- Cartographier les zones de stationnement autorisées (parking, emplacements longitudinaux...) et sauvages
- Comptage et analyser du stationnement via les taux d'occupation, taux de rotation, taux de congestion sur les
zones cartographiées.
o Identifier les enjeux de circulation et stationnement à l'échelle du quartier, mettre en lumière :
- les zones les plus contraintes en termes de circulation et en termes de stationnement,
- les axes structurants de circulation
B. Des préconisations de réorganisation incluant :
o un plan de circulation sur la zone d'étude qui prendra en compte le projet urbain
o des organisations de stationnement afin de résorber la pression de stationnement sur l'ensemble des zones
traitées dans l'étude
Deux tranches optionnelles permettront de commander des comptages et des enquêtes origine-destination
complémentaires.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Le titulaire est dispensé de retenue de garantie.

page 1 / 3

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Le délai de paiement des acomptes, des règlements partiels définitifs éventuels et du solde est de : 30 jours à
compter de la réception de la demande de paiement par le maître d'ouvrage ou son représentant.
Le taux des intérêts moratoires est fixé à l'article 7.5 du CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Il ne sera
exigé aucune forme particulière au groupement attributaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
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 n° 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 n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années.
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations
de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
• Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de
prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature.
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
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 (40 %)
• Valeur technique (60 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 22 janvier 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : St-Michel-sur-Orge FM/MB
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 janvier 2019
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Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Correspondant : Mme BLIN Mathilde , SPL DES TERRITOIRES DE L'ESSONNE, Mandataire
agissant au nom et pour le compte de la Commune de Saint-Michel-Sur-Orge, courriel :
mblin@91amenagement.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_Fyr0oYR46f

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3338237

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

Site internet du BOAMP Publication intégrale
Département : 91 - Essonne
Rappel 1: 92 - Hauts-de-Seine
Rappel 2: 93 - Seine-Saint-Denis
Rappel 3: 95 - Val-d'Oise
Rappel 4: 94 - Val-de-Marne
Rappel 5: 75 - Paris

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
SPL DES TERRITOIRES DE L'ESSONNE 9 Cours Blaise Pascal
91034 - Evry cedex
Adresse d'expédition :
-
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