
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 
 

L’extension permettra de créer : 
-   Un espace réservé à la pratique de la gymnastique 
-   Un espace réservé à la pratique de l’escalade 
-   Un espace réservé à la pratique de la danse 
-   Des locaux de stockage de matériel sportif 
-   Des locaux de stockage de matériel et des produits d’entretien 
-   Quatre vestiaires avec douches 
-   Des blocs sanitaires avec une partie hommes et une partie femmes 
-   Des places de stationnement supplémentaires  

 

Cette extension se fait dans le périmètre actuel du complexe sportif et représente une surface d’environ 1500 m². 
Les locaux seront réalisés au niveau R+1 permettant ainsi de disposer des emplacements de stationnement au 
niveau RdC. 
 

Les travaux font l’objet d’une seule tranche, et sont décomposés en 15 lots : 
 

Lot n° 01        - TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX / FONDATIONS / GROS-ŒUVRE 
Lot n° 02        - CHARPENTE MÉTALLIQUE 
Lot n° 03        - MENUISERIES EXTERIEURES / MÉTALLERIE  
Lot n° 04        - COUVERTURE / ÉTANCHÉITÉ 
Lot n° 05        - BARDAGE / ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR 
Lot n° 06        - PLOMBERIE / SANITAIRES 
Lot n° 07        - CHAUFFAGE / VENTILATION 
Lot n° 08        - ÉLECTRICITE CFo / CFa 
Lot n° 09        - CLOISONS / FAUX PLAFONDS 
Lot n° 10        - MENUISERIES INTERIEURES / DOUBLAGES BOIS 
Lot n° 11        - PEINTURE / SIGNALÉTIQUE / NETTOYAGE 
Lot n° 12        - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES / PARQUET 
Lot n° 13        - REVETEMENTS DE SOLS DURS / FAÏENCE 
Lot n° 14        - VRD / AMENAGEMENTS EXTERIEURS  
Lot n° 15        - EQUIPEMENTS TECHNIQUES 
 

Option N°1 : reprise de la porte existante extérieure de la salle omnisport 
Option N°2 : remplacement complet SSI existante  
Option N° 3 : faux plafond P09 sur totalité parking  
 

Variante N°1 : variante bardage en panneaux sandwich métalliques  
Variante N°2 : variante changement produit P12 
Variante N° 3 : variante portail électrique 
 
Procédure: Procédure adaptée (moins de 5 000 000 € 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 14,5 MOIS à partir de la date fixée par l’ordre de service de démarrage des 
travaux établi par le Maître d’Ouvrage. 
La livraison du bâtiment est prévue pour la rentrée scolaire de septembre 2018. 

http://www.deuillabarre.fr/
http://www.klekoon.com/


A noter : Le délai d’exécution comprend les périodes de préparation et des congés payés. L’entreprise s’engage à 
travailler pendant les congés annuels 
 
Visite de site obligatoire aux dates indiquées dans le règlement de consultation. 
Rectificatif du 16.05.2017 : La visite du site est obligatoire pour les candidats répondant en entreprise générale et 
pour les lots suivants :  

- Lot 01 : terrassement généraux/fondations/gros œuvre 
- Lot 06 : plomberie/sanitaires 
- Lot 07 : chauffage/ventilation 
- Lot 08 : électricité CFo/Cfa 
- Lot 14 : VRD/aménagements extérieurs 

Pour les autres lots, la visite du site est facultative (Voir conditions dans le Règlement de consultation modifié)  
 
La mission d’architecture et d’ingénierie a été confiée à : 

AEA - agence Engasser & associés 
10 bis, rue de Bisson 
75 020  PARIS 
mandataire du groupement AEA (Agence Engasser & ass.), BEA Ingénierie. 

 
Financement : Marché financé par le budget d’investissement du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE CAMILLE 
SAINT SAENS A DEUIL LA BARRE.  
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 :  
- La valeur technique de l’offre ( 50 % ) 
- Le prix des travaux ( 40 % ), 
- 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 12 JUIN 2017 à 12h00, en Mairie de Deuil-La Barre 
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@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 : vendredi 28 Avril 2017 
Avis rectificatif envoyé le 16 Mai 2017 à www.klekoon.com pour publication au BOAMP 
 

Mis sur le site internet de la ville le : Mardi 2 Mai 2017,  
Rectificatif publié sur le site internet de la ville le 16 mai 2017 

http://www.klekoon.com/
mailto:splaisant@mairie-deuillabarre.fr
http://www.klekoon.com/
http://www.klekoon.com/

