ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 03/01/2019 - 15:30

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 St-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, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Société Public Local
Objet du marché : MAÎTRISE D'OeUVRE URBAINE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE BERLIOZ,
DES PLACES PÜTTLINGEN ET BERLIOZ
Catégorie de services : 12
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 71242000
Lieu d'exécution et de livraison : St-Michel-Sur-Orge, 91240 Saint-michel-sur-orge
Code NUTS : FR104
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Le marché est un marché de maîtrise d'oeuvre dont l'objet est défini dans l'acte d'engagement portant sur la
réalisation de :
- Diagnostic (DIAG)
- Etudes AVP
- Etudes Projet (PRO-DCE)
- Assistance à la passation des contrats (ACT)
- Visa des études (VISA)
- Direction de l'exécution des travaux (DET)
- Assistance aux opérations de réception (AOR)
- Ordonnancement-pilotage-coordination (OPC)
Le titulaire participera également à des réunions publiques.
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Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les règlements des éléments de mission s'effectueront sous forme d'acomptes mensuels dont le montant sera
estimé proportionnellement à l'avancement de l'exécution des différentes missions et dans la limite de
l'échéancier ci-dessous. Le pourcentage servant de base au calcul de chaque demande de paiement d'acompte
devra avoir obtenu l'accord du maître d'ouvrage ou de son représentant sur la base du descriptif des prestations
effectuées et de leur montant produit par le titulaire.
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.
Conditions de participation :
• Capacité économique et financière - références requises : Capacité économique et financière :
o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité (c'est-à-dire justifiant le
paiement des primes pour la période en cours).
o Chiffre d'affaires des 3 dernières années
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Aptitude à exercer l'activité
professionnelle : Descriptif de la société (moyens humains et matériels)
- Capacités techniques et professionnelles : Certificats de qualifications de l'entreprise en lien avec le marché de
travaux.
Marché réservé : Non
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.
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
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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 : 24 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 : 03 janvier 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mme BLIN Mathilde , SPL DES TERRITOIRES DE L'ESSONNE, courriel : mblin@91amenagement.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud
78 011 VERSAILLES, 78011 Versailles, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, adresse internet :
http://www.ta-versailles.juradm.fr

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3338390

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

BOAMP Publication intégrale
Département : 91 - Essonne
Rappel 1: 92 - Hauts-de-Seine
Rappel 2: 93 - Seine-Saint-Denis
Rappel 3: 94 - Val-de-Marne
Rappel 4: 75 - Paris
Rappel 5: 77 - Seine-et-Marne

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
SPL DES TERRITOIRES DE L'ESSONNE 9 Cours Blaise Pascal
91034 - Evry cedex
page 3 / 4

Adresse d'expédition :
-
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