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

Objet du marché :  Aménagement des locaux du pôle santé et du point police  
13 et 15 rue Nelson Mandela à Deuil-La Barre 
 

Codes CPV : 44115800 - Aménagements intérieurs de bâtiments 
      45453100 – Travaux de chantier 

 

Caractéristiques : 
Ce marché inclut obligatoirement une clause d’Insertion par l’activité économique. 
 
Les travaux sont décomposés en 4 lots : 
- lot n°1 : Gros œuvre et second œuvre (comprenant les corps d’état n°1 à 5 : 1- Gros-Œuvre; 2-Cloisons;/ 3-
Menuiserie Intérieure; 4- Peinture Sol; 5-Cloison vitrée Mur mobile) 
- lot n° 2: Menuiserie Extérieure / Occultation 
- lot n° 3 : Plomberie / Ventilation 
- lot n° 4 : Électricité CFO-CFA / Chauffage 
 

Les candidats doivent répondre à la demande de base et aux  7 options ci-dessous : 

Option N° 1 : Gestion du compte PRORATA 

Option N° 2 : Tables rabattables L120xP60xH72cm 

Option N° 3 : Revêtement de sol textile floqué en dalles 

Option N° 4 : Verrouillage semi-automatique mur mobile 

Option N° 5 : Table à langer rabattable 

Option N° 6 : Rideau d’air chaud 

Option N° 7 : Ecrans salle polyvalente 

  
Aucune variante n’est autorisée. 

 
Procédure: Procédure adaptée (moins de 5 186 000 € HT) 
 
Date prévisionnelle de début des travaux : Juin 2017 
 
Délais de réalisation des travaux : 6 mois à partir de la date fixée par l’ordre de service de démarrage des travaux 
établi par le Maître d’Ouvrage. 
 

Financement : Marché financé par le budget d’investissement de la ville. Les travaux sont subventionnés par le 
Conseil Régional, l’ANRU  et l’Etat. 
 
Critères d'attribution :  
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 
fondamentaux de la commande publique. 

Les offres seront appréciées en fonction des critères pondérés suivants : 
 

 Le prix des prestations (50 %), 
 

 La valeur technique de l’offre (40 %) 

http://www.mairie-deuillabarre.fr/
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- Notice méthodologique indiquant l’exécution détaillée de l’ouvrage comprenant les fiches techniques 
des produits et fournitures (20%) 

- Moyens matériels et humains (15%) 
- Planning d’exécution de la mission (5%) 

 
 La démarche environnementale (10 %)     

 

Date limite de réception des offres : MARDI 09 MAI 2017 à 12h00, en Mairie. 
La transmission d’offre par voie électronique est autorisée sur la plate forme de dématérialisation : 
www.klekoon.com  
 
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 sur le profil d’acheteur http://www.klekoon.com, pour publication au BOAMP et mise à disposition du DCE 
le : 05 avril 2017 
 
Mis sur le site internet de la ville le : 05 avril 2017 
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