
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

Personne publique contractante : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE CAMILLE SAINT SAENS A DEUIL-LA 

BARRE, représentée par son Président, Mme SCOLAN, 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 : Extension de la salle omnisports du complexe sportif Alain Mimoun (Lot n° 14: V.R.D. / 

Aménagements extérieurs ; Lot n° 15 : Equipements techniques) 
 

Lors d’une consultation lancée selon une procédure adaptée en janvier 2018, les lots n°14 et 15 ont été déclarés 

sans suite respectivement pour offres inacceptables et absence d’offre. 

Il a donc été décidé de relancer la présente consultation. 
 

Pour des raisons de suivi d’opération, la numérotation initiale des lots a été maintenue pour ce nouveau marché, à 

savoir : 

Lot n° 14 : VRD / Aménagements extérieurs  

Lot n° 15 : Equipements techniques 
 

Aucune option n’est acceptée. 

La remise de variante est acceptée mais les candidats du lot n°14 devront obligatoirement remettre une offre pour la 

variante demandée : Variante N° 1 : portail électrique 
 

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 : 45262800-9 : Travaux d’extension de bâtiments 
 

Durée du marché :  

Le délai d’exécution du marché est de 15 MOIS à partir de la date de démarrage des travaux établie par le Maître 

d’Ouvrage et indiquée lors de la notification du marché. 

La réception du bâtiment devrait avoir lieu le 31 JUILLET 2019. 
 

A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront le 1
er

 MAI 2018 (mois de préparation compris), soit 

un démarrage des travaux sur site au 1
er

 JUIN 2018. 
 

La visite du site est possible. Pour celle-ci, les entreprises peuvent contacter M. AITHAMON et Mme ROUZIER, 

Direction des services techniques et environnement, en Mairie de Deuil-La Barre, 36 rue Charles de Gaulle, 95170 

Deuil-La Barre (Tel : 01.34.28.65.35./ Fax: 01.34.28.65.90; Courriels: secretariat-technique@deuillabarre.fr.  
 

La mission d’architecture et d’ingénierie a été confiée au groupement aEa - agence Engasser & associés- BEA 

Ingénierie, représentée par aEa, 10 bis, rue de Bisson, 75 020  Paris. 
 

Financement : Marché financé par le budget d’investissement du Syndicat Intercommunal du Lycée C.Saint Saens.  

Les travaux devraient être subventionnés par le Conseil Régional, le Conseil Départemental du Val d’Oise, le CNDS et 

l’Etat. 
 

Critères d'attribution :  

Les critères pour le jugement des candidatures sont : garanties et capacités techniques et financières du candidat. 
 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :  

- Le prix des travaux ( 50 % ), 

- La valeur technique de l’offre ( 50 % ), critère décomposé de la manière suivante : 

 1. Références, moyens humains et matériels (20/50), 

2. Matériaux, méthodologie d’intervention et planning (20/50), 

3. Développement durable, chantier vert (5/50) : 

4. DPGF rempli dans le cadre fourni et remis au format EXCEL, cohérent avec les prestations prévues (5/50) 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les soumissionnaires à un lot ou aux deux lots, que 

ce soit lors d’une audition ou par écrit ( courriel). 

En effet, le pouvoir adjudicateur pourra recevoir lors d’une audition, au maximum, les deux soumissionnaires les 

mieux classés, à un ou aux deux lots. 



Date limite de réception des offres : VENDREDI 13 AVRIL 2018 à 12h00 
 

La remise d’offre devra obligatoirement se faire de manière dématérialisée, sur la plate-forme de dématérialisation 

du syndicat : www.klekoon.com  sous réserve d’avoir satisfait aux pré-requis électroniques. 
 

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 C. 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. 
 

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 D.C.E. 

le : vendredi 30 Mars 2018 
 

Mis sur le site internet de la ville le : Mardi 3 Avril 2018 


