
CONSULTATION DE BAILLEURS

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.
www.mairie-deuillabarre.fr 

Objet du marché : cession de terrains pour une opération de 30 logements

La Ville de Deuil-La Barre souhaite la réalisation d’un programme de construction de logements 
sociaux, dans le cadre de la cession d’un terrain d’environ 1915 m² appartenant à la Ville et au 
syndicat agricole, situé 34 rue Haute et 12 rue  Bourgeois. 
Le terrain se situe dans le secteur UCVa du PLU.

Consultation sur  esquisse : Le  projet  est  une  opération  sociale  d’habitat  collectif.  Les  candidats 
travailleront à sa définition qualitative et quantitative. Un programme d’environ 30 logements devra 
être développé. 
Le terrain est situé en secteur de protection du Monument Historique de l’Eglise ; tout projet sera 
donc soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Le terrain est en secteur de risque de 
mouvements de terrain lié au gypse. Toutes les précautions devront donc être prises en la matière. 
Enfin, le terrain est situé dans un périmètre de sensibilité archéologique. L’avis de la DRAC sera 
donc requis avant tout commencement de travaux. 
Le terrain est en secteur C du Plan d’Exposition au Bruit et devra donc s’inscrire dans le projet de 
Secteur de Renouvellement Urbain. Cette procédure permet, grâce à la mise en place d’un secteur de 
réhabilitation, de rendre à nouveau constructible le terrain, dont fait objet cette consultation, à la 
condition que les opérations engagées sur le dit périmètre n’engendrent pas dans leur globalité un 
accroissement de la population.

Les bailleurs seront choisis par la Ville de Deuil La Barre en raison de leurs compétences sur ce type 
de  projet,  de la qualité  de leurs  réalisations  et  de  l’intêret  qu’ils  peuvent  manifester  pour  cette 
opération.

Les offres comprenant des esquisses sont à remettre pour le 16 avril 2012, 12 heures

Contact     :    Pour  tout  renseignement technique ou administratif :  Sylvain Weiss  ou Estelle  Tissot : 
sweiss@mairie-deuillabarre.fr ou etissot@mairie-deuillabarre.fr : 01 34 28 65 73

Calendrier prévisionnel de la consultation     :  
- Appel à candidatures : mars 2012
- Remise des offres par les candidats : 16 avril 2012
- Présélection des candidats par la Ville : 27 avril 2012
- Ajustement des offres et négociation : 11 mai 2012
- Choix du candidat : 18 mai 2012

La Ville se réserve le choix d’organiser un second tour à partir d’une sélection de deux ou plusieurs 
candidats retenus pour la qualité de leur offre, afin d’approfondir la définition de la programmation. 
Il  leur sera demandé de poursuivre le  travail  à partir d’un cahier des charges plus fin,  sur des 
contraintes précisées à la suite de la remise des projets.

La Ville se réserve le droit de ne donner suite à aucune proposition et de déclarer la consultation 
infructueuse, si les offres financières et les esquisses présentées lui paraissent insuffisantes.

Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier de consultation sur le site de téléchargement 
Klekoon ou par courrier ou mail sur demande

mailto:etissot@mairie-deuillabarre.fr
mailto:sweiss@mairie-deuillabarre.fr
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Critères de sélection des offres     :  
- la qualité des références, les compétences et les moyens proposés pour cette opération
- le respect du cahier des charges de la construction
- la qualité du projet présenté, notamment le respect des normes environnementales, 
- la densité du projet
- le niveau de l’offre financière au m² Surface de Plancher 
-  la  rapidité  de  l’opération  de  cession  et  de  réalisation  de  l’opération  au  regard  des  conditions 
suspensives souhaitées par le candidat

Les offres sont remises en deux exemplaires sous pli cacheté avec décharge, à l’adresse de la Ville de 
Deuil La Barre :
Mairie de Deuil La Barre, à l’attention du service des Affaires Juridiques
36, rue Charles de Gaulle
95170 Deuil La Barre
L’enveloppe devra indiquer la mention : Consultation : Opération logements, ne pas ouvrir.

Annonce envoyée sur le site www. klekoon pour publication le     :  6 mars 2012

Mise sur le site internet de la ville le : 8 mars 2012


