
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES 
 

Personne publique contractante :  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE CAMILLE SAINT SAENS A DEUIL-LA BARRE, représenté par sa Présidente, 

36 rue Charles de Gaulle, 95 170 Deuil-La Barre. Tél : 01 34 28 65 00 - fax : 01 34 28 65 90.  

Site internet : www.deuillabarre.fr ; Profil acheteur/plate-forme de dématérialisation : www.klekoon.com   

 

Objet du marché : Fourniture et pose des équipements sportifs pour l’extension de la salle omnisports du 

complexe sportif Alain Mimoun 
 

Code CPV : 37400000 Articles et équipements de sport 

   (37420000- Equipements de gymnastique 

      37535291- Equipement pour l’escalade) 
 

Caractéristiques : 

Le marché est décomposé en 2 lots : 

� Lot n° 1 : Fourniture et pose des équipements sportifs pour les salles de gymnastique et de danse 

� Lot n° 2 : Fourniture et pose des équipements sportifs pour l’escalade 
 

Procédure : Appel d’offres ouvert (plus de 221 000 € HT) 
 

Durée du marché- délai d’exécution :  

Le délai d’exécution du marché est à caler au planning prévisionnel des travaux d’extension de la salle omnisports du 

complexe sportif Alain Mimoun dont la livraison est prévue pour le 31 Juillet 2019. 
 

Modalités essentielles de financement :  

Le présent marché est financé par les budgets d’investissement 2018 et 2019 du syndicat. 

Les travaux devraient être subventionnés par le Conseil Régional, le Conseil Départemental du Val d’Oise, le C.N.D.S. 

et l’Etat. 
 

Critères de choix : Le choix de l’attributaire se fera en fonction des critères pondérés suivants : 

- 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 établi par le candidat et remis aux formats PDF ET EXCEL, en cohérence avec les prestations 

prévues (5/50) 
 

Date limite de réception des offres : LUNDI 23 AVRIL 2018 A 12H00,  en Mairie de Deuil-La Barre, Pôle Commande 

Publique. 

La remise d’offres dématérialisées et signées électroniquement 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 de Deuil-La Barre, 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 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 J.O.U.E. et au 

B.O.A.M.P. et mise à disposition du Dossier de Consultation : le 21 Mars 2018 

 

Mis sur le site internet de la ville le : 21 Mars 2018 


