
MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE 
 

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 : MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REALISATION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS AU STADE DEUIL / ENGHIEN 
Code CPV : 71222000 : Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs 
 

Caractéristiques du marché : 
Il s’agit de la maitrise d’œuvre pour les travaux de : 

 Réhabilitation du terrain stabilisé de football, en un terrain synthétique dernière génération avec réfection de la 
piste d’athlétisme d’entrainement  4 couloirs 

 Construction d’un espace de convivialité aux abords de la tribune 
 Réhabilitation de 3 courts de tennis en terre battue 
 Réfection de l’atelier de saut en longueur 
 Réalisation d’un atelier de lancé de poids 
 Réalisation d’un parc  de stationnement  
 L’aménagement de nouvelles circulations 

 

Montant prévisionnel des travaux : 2 860 000 €  HT  soit  3 432 000 € TTC. Imputation : 412 2031 
 

Modalités essentielles de financement :  
Le marché est financé par les budgets d’investissement 2018 et 2019 du syndicat. 
Le projet est subventionné par le Département, le CNDS (Centre National de Développement du Sport) et la Région. 
 

Délais de réalisation- Durée du marché :  
La mission doit avoir pour effet que les travaux soient achevés pour septembre 2019.  
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : septembre 2018 
 

Procédure : Appel d’offres ouvert (plus de 209 000 € HT) 
 

Critères de choix : Le choix de l’attributaire se fera en fonction des critères pondérés suivants : 
- Prix (taux de rémunération) : 50 % 
- Valeur technique de l’offre, appréciée notamment au travers de la note technique produite par le candidat : 40 % 
- Démarche appliquée dans le présent marché en matière de développement durable : 10 %  

 

Date limite de réception des offres : LUNDI 11 DECEMBRE 2017 A 12H00,  en Mairie de Deuil-La Barre, Pôle Commande 
Publique. 
La remise d’offres dématérialisée 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 : 
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 J.O.U.E. et au B.O.A.M.P. 
et mise à disposition du Dossier de Consultation : le 31.10.2017 
 

Mis sur le site internet de la ville de Deuil-La Barre le : 02.11.2017 
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