
MARCHE PUBLIC DE  SERVICES 
 

Personne publique contractante : 
 
Ville de Deuil-la-Barre, représentée par son Maire, Mme SCOLAN, Hôtel de ville, 36 rue Charles de 
Gaulle, 95 170 Deuil-La Barre. tel : 01.34.28.65.00, fax : 01.34.28.65.90. 
 
Objet du marché : Mission d’accompagnement à la formalisation du plan stratégique local portant 
sur le quartier de la Galathée-Trois Communes 
 
Caractéristiques : Le Plan Stratégique Local consiste à présenter un schéma de développement du 
quartier à 5, 10 et 15 ans et à recenser les actions à mettre en œuvre pour préserver ce qui a été fait. Ces 
actions se feront évidemment sur le plan urbain tant au cœur du quartier de la Galathée que sur les sites 
de relogement (entrée de Ville, centre ville et Balzac). 
 
Il s’agit de poursuivre la transformation physique du quartier en mettant en place une gestion de 
quartier permettant la pérennisation des investissements réalisés lors de l’Opération de Rénovation 
urbaine et de parvenir à maintenir un cadre de vie de qualité pour les habitants, susceptible de permettre 
l’émergence d’un équilibre social retrouvé.  
 
Le prestataire sera chargé d’établir un bilan partagé des résultats du projet de rénovation urbaine, en 
vue d’alimenter la réflexion des partenaires du projet sur les principaux enjeux auxquels doit répondre 
le plan stratégique local. 
 
Durée prévisionnelle de la mission : 10 mois (de décembre 2014 à Septembre 2015) 
 
Lancement prévisionnel de la mission : Début décembre 2014 
Rendu Phase 1 : Mars 2015 
Rendu Phase 2 : Juin 2015 
Rendu Phase 3 : Septembre 2015 
 
Modalités de financement : Le présent marché est financé par le budget d’investissement 2015 de la 
ville et subventionné notamment dans le cadre de l’A.N.R.U.  
 
Procédure : procédure adaptée (moins de 90 000 € HT) 
 
Critères de choix :  
Le jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 à 55 du Code des marchés publics 
et donnera lieu à un classement des offres. 
Critères de jugement des candidatures : 

- Situation juridique et financière 
- Références professionnelles et capacités techniques 

Critères de jugement des offres : 
Le choix de l’attributaire se fera en fonction des critères pondérés suivants :  

• Pertinence de la réponse au présent cahier des charges, en fonction de la compréhension du 
contexte, des enjeux de la mission et de la méthodologie proposée : 40% 

• Coût proposé (coûts/ moyens) : 30 % 
• Organisation, moyens humains mis à disposition, compétences et références : 20 % 
• Démarche adoptée en matière de Développement Durable : 10 % 

 
Date limite de réception des offres : JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 à 12h00 en Mairie, service de la 
Commande Publique. 
 
Pour le retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :  



Le dossier peut être demandé par tout moyen permettant d’apporter la preuve de la demande, à 
l’adresse suivante :  

Hôtel de Ville de Deuil-La Barre 
Service de la Commande Publique 
36 rue Charles de Gaulle 
95 170 DEUIL-LA BARRE 
télécopie :01.34.28.65.90.  

Il est remis gratuitement à chaque candidat qui en a fait la demande. 
Par ailleurs, il est téléchargeable librement et gratuitement sur le profil acheteur :   
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=50497     
 
En cas de problème de téléchargement du Dossier de Consultation, Merci d’adresser un courriel à :   
commandepublique@mairie-deuillabarre.fr  
 
Pour tout renseignement administratif et technique : 
Les candidats doivent faire parvenir, au plus tard 5 jours avant la date de remise des offres, une demande 
écrite à :  
Mairie de Deuil la Barre, 36 rue Charles de Gaulle, 95 170 Deuil- La Barre,  
Service de la Commande Publique 
Fax : 01 34 28 65 90 
ou sur le profil acheteur : http://www.klekoon.com  
 
Pour tout renseignement sur les voies et délais de recours : Service des Affaires Juridiques de la ville, 
36 rue Charles de Gaulle, 95170 Deuil-La Barre, Fax : 01.34.28.65.90;  
Courriel : affaires-juridiques@mairie-deuillabarre.fr  
Tribunal compétent : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 bld Hautil, BP 30322, 95 027 Cergy- 
Pontoise Cedex. 
 
Envoyé pour publication sur le profil acheteur www.klekoon.com et sur le site www.marchesonline.com  
le : 7 Novembre 2014 
 
Mis sur le site internet de la ville le : 7 Novembre 2014 


