
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

 

Personne publique contractante : VILLE DE DEUIL-LA BARRE, représentée par le Maire, Hôtel de ville, 36 rue Charles 

de Gaulle, 95170 Deuil-La Barre. Tel : 01.34.28.65.00, fax : 01.34.28.65.90. 

Site: www.mairie-deuillabarre.fr ; Profil acheteur/plate-forme de dématérialisation: www.klekoon.com 
 

Objet du marché : REFECTION DE L’ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES – Groupe Scolaire Henri Hatrel, Ecole 

primaire Pasteur 2, Ecole maternelle Gallieni 

 

Procédure: Procédure adaptée (moins de 5 548 000 € HT) selon les articles 27 et 34 du Décret 2016-360 relatif aux 

marchés publics. 

- Code CPV : 45261920 : Travaux d’entretien de toiture 
 

Durée/délais : Le délai d’exécution des travaux est fixé à 7 semaines à compter du 9 juillet 2018. 
 

Financement : Budget d’investissement 2018 de la ville, imputation : 221I 211 2315 ; 221I 212 2315 
 

Caractéristiques : 

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ni en lot. 
 

La maîtrise d’œuvre est assurée, pour la conception par M François PFISTER et pour l’exécution par le Service du 

Patrimoine, des Infrastructures et du Cadre de Vie de la ville de Deuil-La Barre. 
 

Aucune option n’est demandée et aucune variante n’est imposée. L’entreprise pourra cependant proposer des 

variantes. 

Aucune variante ne pourra être étudiée si une offre conforme au présent cahier des charges n’a pas été remise au 

préalable. 
 

Critères de choix :  
 

Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques, juridiques et financières du candidat. 

Critères de jugement des offres pondérés de la manière suivante : 

1.    Prix des prestations : 50 % 

2. Valeur technique de l’offre : 40 % 

3. Performances en matière de protection de l’environnement : 10 % 
 

Date limite de réception des offres : LUNDI 11 JUIN 2018 à 12h, en Mairie, Pôle Commande Publique 

La remise d’offre par voie dématérialisée est autorisée sur le profil acheteur www.klekoon.com  
 

Pour tout renseignement concernant les voies et délais de recours : s’adresser au service des Affaires Juridiques de 

la ville, 36 rue C. de Gaulle, 95170 Deuil-La Barre, fax: 01.34.28.65.90. Courriel: affaires-juridiques@deuillabarre.fr  
 

Juridiction compétente pour connaître de ces contentieux : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 2 bd Hautil, BP 

30322, 95 027 Cergy- Pontoise Cedex. 
 

Pour les renseignements administratifs, techniques et retrait du DCE : 

Plate-forme de dématérialisation / Profil acheteur : http://www.klekoon.com    
 

Envoi pour publication sur le profil acheteur www.klekoon.com avec mise à disposition du DCE le: 14 Mai 2018 
 

Publié sur le site internet de la ville le : 15 Mai 2018 


