
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

Personne publique contractante : Groupement de commandes « Ville de Deuil-La Barre, S.I.A.G. du Stade à Deuil-La 

Barre et S.I. du Lycée C. Saint-Saëns à Deuil-La Barre » 

Coordonnateur : 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 

Adresse internet : http : //www.mairie-deuillabarre.fr ; Adresse internet profil acheteur : http://www.klekoon.com  
 

Objet du marché :  TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC AUX NORMES 
D’ACCESSIBILITE- PROGRAMME 2016 

 

Code CPV : 45453100 : Travaux de remise en état  
 

Procédure : procédure adaptée de plus de 90 000 €HT et moins de 5 548 000 € HT 
 

Caractéristiques : Les candidats doivent impérativement effectuer une visite des sites.  

Pour cela, ils doivent prendre contact, avec Monsieur CARTON, Direction du Patrimoine, Infrastructures et Cadre de 

Vie, 36 rue Charles de Gaulle, 95 170 DEUIL-LA BARRE, Tél. : 01 34 28 65 35     

Courriels : jcarton@deuillabarre.fr  ou SecretariatTechnique@deuillabarre.fr  
 

Durée /délais d’exécution du marché : Le délai d’exécution du marché court à compter du 3 septembre 2018, date 

de démarrage des travaux établi par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la fin du mois de février 2019, soit une durée de 12 
semaines à compter du 3 septembre 2018. 
A noter : Le délai d’exécution comprend les périodes de préparation et de congés payés. 
 

Financement : Le présent marché est financé par les budgets d’investissements 2018 et 2019 des membres du 

groupement de commandes. 
Imputations budgétaires : Ville: 221I 020-2135 ; 221I 211-2135; 221I 311-2135; SILycée : 253 2135; SIAGS: 412  2135. 
 

Sélection des candidatures et jugements des offres :  

Les critères retenus sont :  

-pour le jugement des candidatures : garanties et capacités techniques, juridiques et financières du candidat. 

-pour le jugement des offres : 

• Le prix des travaux : 50 %, 

• La valeur technique de l’offre : 40 %,  

- selon la qualité et l’origine des matériaux et produits proposés avec leurs fiches techniques : 5 %,  

- selon les références: 5% 

- selon le planning d’intervention : 10%  

- selon la  note technologique d’exécution des travaux : 10% 

- selon les moyens en personnel et en matériels mis à disposition pour ce marché : 10%, 

• La démarche adoptée par le candidat en matière de développement durable et de protection de 

l’environnement : 10 %.    
 

Date limite de réception des offres : LUNDI 16 JUILLET 2018 À 12H00, en Mairie, Pôle commande publique. 

La remise d’offres dématérialisées et signées électroniquement est autorisée, sur la plate- forme de 

dématérialisation : www.klekoon.com   
 

Procédure et voies 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@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. 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:www.klekoon.com; Fax : 01.34.28.65.90.  
 

Date d’envoi du présent avis au profil acheteur http://www.klekoon.com pour publication au B.O.A.M.P. et mise à 

disposition du Dossier de Consultation : le 6 Juin 2018 
 

Mis sur le site internet de la ville le : 7 Juin 2018 


