
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

Personne publique contractante :  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL EN VUE DE L’AGRANDISSEMENT ET DE LA GESTION DU STADE A DEUIL- LA BARRE 

représenté 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. Site internet : www.deuillabarre.fr    

Profil acheteur/plate-forme de dématérialisation : www.klekoon.com     
 

Objet du marché : TRAVAUX DE REALISATION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS AU STADE DEUIL / ENGHIEN 

Codes CPV : 45236100- Travaux de nivelage pour équipements sportifs divers 

             45223300- Travaux de construction de parking 

             45316100- Installation d’appareils d’éclairage extérieur 

             45210000- Travaux de construction de bâtiment 
 

Caractéristiques du marché : 

Le marché est composé de 3 lots :  

Lot n°1 : Piste d’athlétisme – Terrain synthétique – Tennis – Parking – Aménagements divers. 

Lot n°2 : Eclairage  

Lot n°3 : Construction d’un bâtiment de convivialité 

Seules les variantes libres sont autorisées pour les lots : 

- 1, sur le modèle de gazon synthétique (prix n° 4.1)  

- 3, sur la réalisation en préfabriqué des murs, des dalles et des acrotères, conformément au Règlement de 

Consultation. 
 

Montant prévisionnel des travaux : 3 159 000 €  HT  (Imputation : 2312- opération 2018001) 
 

Modalités essentielles de financement :  

Le marché est financé par le budget d’investissement 2019 du syndicat et des demandes de subvention ont été faites 

auprès du Département du Val d’Oise, de la Région Ile de France, de la ligue de Football et du Centre National pour le 

Développement du Sport. 
 

Délais de réalisation- Durée du marché :  

La période de préparation ( d’une durée de 4 semaines) démarrera à compter de la notification du marché. 

Le délai de réalisation des travaux est fixé : 

à 4 mois (hors période de préparation) pour les lots 1 et 2, 

à 7 mois (hors période de préparation) pour le lot 3. 
 

Procédure : Marché à Procédure Adaptée (moins de 5 225 000 € HT) 
 

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

- Prix ( basé sur le DQE) : 40% 

- Valeur technique : 60% décomposé de ma manière suivante : 

 - Qualité des matériaux et fournitures présents pour l'ensemble du chantier : 40% 

 - Moyens humains et matériels affectés au chantier : 5 % 

 - Méthodologie d’exécution et compréhension du chantier : 15% 
 

Date limite de réception des offres : LUNDI 21 JANVIER 2019 A 12H00, 

Les plis des candidats doivent obligatoirement être déposés de façon dématérialisée sur la plate-forme (Profil d’acheteur) 

Klekoon à l’adresse suivante : www.klekoon.com  
 

La visite du site est obligatoire, et ce, selon les conditions énoncées dans le Règlement de Consultation. 
 

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 : 

affairesjuridiques@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, et pour les renseignements administratifs et techniques : 

Plate-forme de dématérialisation/ profil acheteur du syndicat : 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 B.O.A.M.P. et mise à 

disposition du Dossier de Consultation : le 14 Décembre 2018 
 

Mis sur le site internet de la ville de Deuil-La Barre le : 17 Décembre 2018 


