
MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE 
 
 
Personne publique contractante : 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.deuillabarre.fr   
Adresse du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com  
 
Objet du marché : MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CREATION D’UN POLE SANTE ET D’UN POINT POLICE au 13/15 rue 
Nelson Mandela à Deuil-La Barre 
 
Procédure : procédure adaptée de moins de 90 000 €  
 
Financement : Le présent marché est financé par les budgets d’investissement 2016 et 2017 de la ville et est 
subventionné par l’Opération de Rénovation Urbaine 
 
Durée du marché : La durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre  est de neuf mois   
 

 
Critères de choix :  
L’offre économiquement la plus avantageuse est choisie en fonction des critères d’attribution pondérés énoncés ci-
dessous : 

- prix (taux de rémunération) : 50 % 
- valeur technique de l’offre: 40 % 
- démarche appliquée dans le présent marché en matière de développement durable: 10 %  

 

Date limite de réception des offres : Lundi 05 décembre 2016 à 12h00, en Mairie, Pôle Commande Publique. 
La remise d’offre par voie dématérialisée n’est pas autorisée. 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Procédure /voies et délais de recours : Les candidats sont informés qu’à compter de l’envoi, par courriel, du 
courrier les informant du rejet de leur offre, le marché sera signé avec l’attributaire après l’écoulement d’un délai 
d’au moins 5 jours calendaires. 
 
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  tous les renseignements administratifs et techniques : 
Le Dossier de Consultation est téléchargeable gratuitement et librement sur le profil d’acheteur/plate forme de 
dématérialisation : http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=64606  

ou par demande écrite adressée à Pôle « Commande Publique », Fax : 01.34.28.65.90.  
 
Publié sur le site internet www.marchesonline.com et mise à disposition du Dossier de Consultation des 
Entreprises sur la plate-forme de dématérialisation/profil acheteur http://www.klekoon.com le : 07.11.2016 et 
08.11.2016 
 
Publié sur le site internet de la ville le : 08.11.2016 
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