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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/20-33714/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 77
Annonce No 20-33714
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Aménagement 77.
Correspondant : CORRE François, directeur général, 10 rue Dajot B.P. 34 77004 Melun Cedex, tél. : 01-
64-37-24-59, télécopieur : 01-64-37-51-40, courriel : contact amenagement77.fr adresse internet : 
http://www.amenagement77.fr/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  aménagement.

Objet du marché : marchés de travaux pour l'aménagement de l'ilot Est de la ZAC de Yèbles de 
Changis à AVON (77).
CPV - Objet principal : 45112500.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FR102.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la ville d'avon envisage l'aménagement des terrains qui bordent, de part et d'autre, de la gare d'avon-
fontainebleau, dans le cadre de la mise en oeuvre du grand projet de pôle gare.
la réalisation du pôle gare et la présence de friches ferroviaires offrent à la commune l'opportunité de 
répondre à ses ambitions en matière de dynamisme démographique et économique par une urbanisation 
et une croissance endogène.
ce mode de densification, en refaisant la ville sur la ville, constitue un véritable engagement en matière 
de développement durable, en opposition à l'étalement urbain, consommateur d'espaces agricoles et 
naturels.
afin de mener à bien ce projet, la Ville d'avon a concédé la réalisation de cette opération d'aménagement 
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(Zac) à Aménagement 77
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marchés de travaux pour 
l'aménagement de l'ilot Est de la ZAC de Yèbles de Changis à AVON (77).
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

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 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;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
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.
- valeur technique : 55 %;
- prix : 45 %.
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Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 avril 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 1529.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez 
sur https://www.marches-publics.info
Cette publication fait suite à l'annulation de la consultation T-Pf-73359.

Modalités d'ouverture des offres :
Date  : 10 avril 2020, à 14 heures.
Lieu : melun.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 mars 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun 43, rue du Général de 
Gaulle B.P. 8630 77008 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, courriel : greffe.ta-melun juradm.fr, télécopieur 
: 01-60-56-66-10.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle B.P. 8630 75008 Melun, tél. : 01-60-56-
66-30, courriel : greffe.ta-melun juradm.fr, télécopieur : 01-60-56-66-10.

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. -
vrd / Aménagement des espaces publics
vrd / Aménagement des espaces publics

C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Eclairage public, Espaces verts, Mobilier urbain, Réseaux divers, 
Voirie
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Lot(s) 2. -
Eclairage public Bt
Eclairage public BT

C.P.V. - Objet principal : 34928500.
Mots descripteurs : Eclairage public, Espaces verts, Mobilier urbain, Réseaux divers, 
Voirie

Lot(s) 3. -
Adduction eau potable
adduction eau potable

C.P.V. - Objet principal : 41110000.
Mots descripteurs : Eclairage public, Espaces verts, Mobilier urbain, Réseaux divers, 
Voirie

Lot(s) 4. -
Plantation et jeux
plantation et jeux

C.P.V. - Objet principal : 45112710.
Mots descripteurs : Eclairage public, Espaces verts, Mobilier urbain, Réseaux divers, 
Voirie
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