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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
 
Objet du marché : Etude géotechnique par sondages de type G1 PGC sur les terrains à bâtir situés sur la
ZAC du Lièvre d'Or à Saint-Germain-Lès-Arpajon.
La présente étude consiste en la réalisation de sondages G1 PCR sur les lots B d'une superficie de 8016 m²
(lot B1 à B31) soit 31 terrains à bâtir après des opérations de nivellement et de compactage.
Il est attendu la remise de rapports de fin d'intervention conformément aux dispositions prévues par la loi
ELAN et son décret d'application lors de la cession de terrains à bâtir.
 
Catégorie de services 
 
Lieu d'exécution : ZAC Du Lièvre d'Or à Saint-Germain-Lès-Arpajon, 2 chemin des Carrières, 91180 Saint-
Germain-Lès-Arpajon, 91180 Saint-germain-lès-arpajon
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 1 mois à compter de la notification du marché
 
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 05 avril 2021
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
 
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 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.
• 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
• Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué
par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du
travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)
 
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.
• Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
 
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

mailto:Accueil@91amenagement.fr


page 2 / 2

• 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
• Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes
du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une
déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par
l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel
qualifié du pays
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
 
Autres renseignements demandés :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires des 3 derniers exercices disponibles
• Descriptif de la société (moyens humains et matériels)
 
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 (70 %)
• Mémoire technique (30 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 31 mars 2021 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 543
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 mars 2021
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  Correspondant : M. Patrice Parmentier ,
ESSONNE AMENAGEMENT, 9 Cours Blaise Pascal, 91034 Evry-courcouronnes cedex, tél. : 01 60 79 97 62,
courriel : Pparmentier@91amenagement.fr, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_C9e_qEBTYq
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