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Avis de marché

Département(s) de publication : 91, 75, 78, 92, 93, 94
Annonce No 19-14401
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SOC PUB LOCALE DES TERRITOIRES 
ESSONNE.
Correspondant : M. Sévin Loïc, directeur general delegue, 9 Cours Blaise Pascal 91034 Evry Cedextél. : 
01-60-79-42-42courriel : accueil 91amenagement.fr.

Objet du marché : étude de reconnaissance du sol, quartier du bois des roches dans le cadre du 
programme action coeur de ville.
Lieu d'exécution et de livraison: saint-Michel-Sur-Orge (91240), 91240 Saint-Michel-sur-Orge.

Caractéristiques principales : 
la mission géotechnique à réaliser consiste en un programme de reconnaissance des sols et 
d'interprétation des données au regard de l'aménagement du projet d'aménagement comme défini dans le 
plan de masse annexé au CCTP. 
La présente mission correspond à une Etude géotechnique préalable (G1) et d'avant-projet type G2 AVP 
suivant la norme nf p 94-500. La reconnaissance de sol à effectuer a donc pour objectif de déterminer la 
nature géologique, géotechnique et hydrogéologique du sol au droit du projet notamment pour la 
réalisation des aménagements associés à l'usage précité y compris le dimensionnement de structure de 
voiries
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : étude de reconnaissance du sol, quartier 
du bois des roches dans le cadre du programme action coeur de ville.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 1 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : le titulaire est dispensé de retenue de garantie.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
le règlement du prix s'effectue en une seule fois après réalisation des prestations et décision de réception 
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dans les conditions de l'article 11.8 du ccag pi.
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 autre que la langue française : 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 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).

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.

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 : 60 %;
- valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
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Date limite de réception des offres : 11 février 2019, à 12 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : St-Michel-
sur-Orge - FM/MB.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 janvier 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
SPL DES TERRITOIRES DE L'ESSONNE, Mandataire agissant au nom et pour le compte de la 
Commune de Saint-Michel-Sur-Orge.
Correspondant : Mme Mathilde BLIN, 9 Cours Blaise Pascal, 91034 Evry, 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_2019_s50i7yVCHU .
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