
MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
 
Personne publique contractante : SYNDICAT INTERCOMMUNAL EN VUE DE 
L’AGRANDISSEMENT ET DE LA GESTION DU STADE A DEUIL LA BARRE représentée par sa 
Présidente, Hôtel de Ville, 36 rue Charles de Gaulle, 95170 Deuil-La Barre, tel : 01.34.28.65.00, fax : 
01.34.28.65.90. 
 

Objet du marché : réalisation d’une clôture au stade Jean Bouin. 
 
Caractéristiques du marché : 
 
Financé par le budget investissement 2015 du syndicat. 
 
Les candidats doivent effectuer obligatoirement une visite des sites, à l’issue de laquelle un certificat de 
visite sera remis. Celle-ci est imposée afin que le candidat puisse appréhender les contraintes du site et 
apporter les réponses les plus pertinentes aux besoins de la ville. 
La visite technique pourra s’effectuer jusqu’au 13 juillet 2015 inclus. 
 
Durée du marché : Le présent marché est conclu pour la durée de la prestation. Les travaux devront débuter 
le 14 septembre 2015 et être livrés pour le 30 octobre 2015. 
 
Procédure : procédure adaptée (moins de 207 000 € HT) 
 
Critères de choix : Le choix de l’attributaire se fera en fonction des critères pondérés suivants 

 
- la valeur technique de l’offre appréciée par rapport au mémoire technique : 50% 

• L’organisation du chantier : 20 PTS 
o Equipe pressentie et qualifications 
o Matériel mis à disposition pour la réalisation du chantier 

 

• La méthodologie de conduite des travaux : 30 PTS 
O  Analyse des contraintes du site (organisation des accès, plan de circulation, 

protection des ouvrages, contraintes spatiales…) 
o Procédés de mise en œuvre adaptés à la présente opération 

 

• La nature et la provenance des matériaux : 25 PTS 
o liste des fournisseurs, 
o caractéristiques et fiches techniques des matériaux, fournitures, mobiliers et 

produits utilisés. 
 

• Une note sur l’hygiène et la sécurité des chantiers : 10 PTS 
o interventions sur site occupé 
o dispositions prises pour assurer la sécurité et l’hygiène du personnel et du secteur 

d’intervention 
o moyens mis en œuvre pour le nettoiement du chantier et ses abords 

 

• Le planning prévisionnel d’exécution : 15 PTS 
o détaillé par semaine avec le nombre d’agents par tâche  

 
La note de la valeur technique est ensuite ramenée sur 50 points (pondération) 

- le prix 40 % 
La note prix sera attribuée selon la formule suivante : Nombre de points du candidat = (Pmini / P)*40 
 



- Pmini représente l’offre la moins disante 
- P l’offre du candidat 
 

Le nombre de points ainsi obtenu est déjà affecté de la pondération de 40% (soit une notation 
maximale de 40 points), 

 
- la valeur de la dimension environnementale des prestations :   10% 
 

L’implication en matière de développement durable reprend les critères suivants : 
• Gestion des déchets de chantier 
• Suivi de l’empreinte du chantier (utilisation en eau potable, bruit, recyclage, économies 

d’énergies…) -> démarche SOE 
 

Elle est pondérée à 10% de la note globale. 
 
 
Date limite de réception des offres : Vendredi 17 juillet 2015 à 12 heures, en Mairie de Deuil-La Barre, 
Service Commande Publique. 
 
La remise d’offre dématérialisée n’est pas autorisée. 
 
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 3 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 : affairesjuridiques@mairie-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 DCE : téléchargement libre et gratuit sur le profil acheteur : http://www.klekoon.com  
Service de la Commande Publique, en mairie - Fax : 01 34 28 65 90 
 
Pour les renseignements administratifs et techniques : 
Service de la Commande Publique - Fax:01.34.28.65.90.- Courriel : commandepublique@mairie-
deuillabarre.fr   
Profil acheteur : http://www.klekoon.com 
 
Envoyé sur le profil acheteur www.klekoon.com et sur www.marchesonline.com, le 24 juin 2015. 
 
Mis sur le site  internet de la ville le : 24 juin 2015. 


