
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

Personne publique contractante : VILLE DE DEUIL-LA-BARRE, représentée par son Maire, 36 rue Charles de Gaulle, 95 
170 Deuil-La Barre. Tél : 01 34 28 65 00 - fax : 01 34 28 65 90. Site internet : www.deuillabarre.fr   
Profil acheteur/plate-forme de dématérialisation : www.klekoon.com    
 

Objet du marché : Programme Immobilier lié à la construction d’un commissariat de Police Nationale à Deuil-La Barre 
et d’autres locaux 
 

Caractéristiques du marché : La présente consultation a pour objet : 
- La cession de terrains et bâtiments appartenant à la ville de Deuil-La Barre ou en cours d’acquisition, 
- La démolition du bâtiment de la C.P.A.M. 
- La conception et construction de bâtiments mixtes :  

o bâtiments administratifs ( marché de base : Commissariat de Police Nationale et Poste de Police 
Municipale d’une surface totale d’environ 1075 m² ; variante: offre de base et locaux d’une surface 
totale d’environ 600m² (destinés notamment à la R.A.T.P., La Poste et pour un pôle médical) 

o logements collectifs (en accession à la propriété et sociaux), et  
o parkings (extérieurs et sous- terrains ) 

- la rétrocession des locaux administratifs à la ville et d’une partie du parking extérieur 
Obligation de remise d’une offre pour le « marché de base »  et pour la variante 
Aucune variante libre n’est autorisée. Aucune option n’est autorisée. 
 

Lieu(x) d’exécution : Parcelles situées aux 2, 4, 6 et 8 rue Eugène Lamarre, à Deuil-La Barre. 
 

Procédure : procédure concurrentielle avec négociation (procédure formalisée de plus de 5 225 000 € ) 
 

Financement : Le présent marché est financé par les budgets d’investissement 2016 à 2021 de la ville et est 
subventionné par l’Etat et le Conseil Régional d’Ile de France. 
 

Durée du marché : Le présent marché est conclu à compter de sa date de notification. L’opération, dans sa globalité, 
devra être achevée avant le 31 DECEMBRE 2020, la volonté de la ville étant d’avoir une livraison des locaux du 
commissariat et de la Police municipale pour le second semestre 2018. 
 

Critères de sélection des candidatures :  
L’examen des candidatures sera réalisé selon les critères pondérés suivants: 

 références : 40 % 

 Compétences générales et techniques du candidat : 30 %:  

 Démarche en matière de développement durable ( environnemental et insertion professionnelle) : 15% 

 Capacité financière du candidat :  15  % 
Chaque critère est noté de 0 à 5 par ordre croissant de qualité. 
Le nombre de candidats admis à présenter une offre est fixé à 5. 
 

Date limite de réception des candidatures: MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016 à 12h00, en Mairie, Pôle Commande 
Publique. La remise d’offre dématérialisée est autorisée sur la plate-forme de dématérialisation : www.klekoon.com   
 

Pour tout renseignement concernant 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@deuillabarre.fr  
Juridiction compétente pour connaître de ces contentieux : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 2 bd Hautil, BP 
30322, 95 027 Cergy- Pontoise Cedex. Tél: 01 30 17 34 00 ; Fax : 01 30 17 34 59 ;  
Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr   

 

Pour le retrait libre et gratuit du dossier de consultation,  pour les renseignements administratifs et techniques : 
Plate-forme de dématérialisation/ profil acheteur de la ville : http://www.klekoon.com   
Fax : 01.34.28.65.90.  

 

Envoyé au J.O.U.E., au B.O.A.M.P. et au profil d’acheteur http://www.klekoon.com, pour publication et mise à 
disposition du D.C.E., le : Lundi 26 Septembre 2016 

     
Mis sur le site internet de la ville le : Lundi 26 Septembre 2016 

http://www.deuillabarre.fr/
http://www.klekoon.com/
http://www.klekoon.com/
mailto:splaisant@mairie-deuillabarre.fr
mailto:greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
http://www.klekoon.com/

