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

Objet du marché :  Résidentialisation des logements du groupe scolaire Pasteur 
                                      Sis 17 et 21 avenue Schaeffer à Deuil-La Barre 
 

Caractéristiques : 
La consultation a pour objet la modification de la clôture sur rue du Groupe scolaire Pasteur, coté avenue Schaeffer 
et la mise en place d’une clôture additionnelle permettant de rendre indépendant les accès aux logements des 
accès de l’école maternelle et du restaurant scolaire. 
Aucune variante, ni P.S.E. n’est autorisée. 
 

Procédure: Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics (moins de 90 000 € HT) 
 

Durée du marché : Les travaux du présent marché devront débuter le 10 juillet 2017 et être terminés pour le 
vendredi 1 septembre 2017, soit un délai de 8 semaines, la période de préparation étant antérieure au 10.07.2017. 
 

Financement : Marché financé par le budget d’investissement 2017 de la ville.  
Imputation : 274 I 020 2313 
 
Critères d'attribution :  
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 
fondamentaux de la commande publique. 

En effet, les candidatures seront appréciées en fonction : 
- des capacités juridiques et financières du candidat ; 
- des capacités professionnelles et techniques du candidat. 

 

L’offre économiquement la plus avantageuse est ensuite choisie conformément à l’article 62 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en fonction des critères d’attribution pondérés énoncés ci-
dessous (détail énoncé dans le règlement de consultation): 

1) Valeur technique de l’offre appréciée par rapport au mémoire technique : 50 % 
2) Prix : 40 % 
3) Valeur de la dimension environnementale par rapport au mémoire intitulé « mesures environnementales » 

:   10% 
 

Date limite de réception des offres : LUNDI 29 MAI 2017 à 12h00, en Mairie, Pôle Commande Publique 
La transmission d’offre par voie électronique n’est pas autorisée. 
 

Procédure /voies et délais de recours : 
Pour tout renseignement concernant les voies et délais de recours, merci de s’adresser au 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  
 

La juridiction compétente pour connaître de ces contentieux est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 bd 
Hautil, BP 30322, 95 027 Cergy- Pontoise Cedex. 
 

Pour le retrait du Dossier de consultation et 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 pour publication sur le site www.marchesonline.com,  sur le profil d’acheteur http://www.klekoon.com, et 
mise à disposition du DCE le : 4 Mai 2017 
 

Publié sur le site internet de la ville le : 04 Mai 2017 
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