
 

 

Avis d'appel public à la concurrence 

 

MAIRIE DU KREMLIN-BICÊTRE 

M. Jean-Luc LAURENT - Maire 

1 place Jean-Jaurès 

94270 LE KREMLIN-BICETRE - 94276  

Tél : 01 45 15 55 55  

 Correspondre avec l'Acheteur : 

 http://agysoft.marches-publics.info 

L'avis implique un marché public.  

Type de pouvoir adjudicateur : Agence/office régional(e) ou local(e)  

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;  

Objet Un concours de maîtrise d'œuvre - Réhabilitation de la Cité sportive. 

Référence 2021-13 

Type de marché Services  

Mode Concours restreint  

Ce concours est couvert par : la directive 2014/24/EU  

Code NUTS FR107 

DESCRIPTION L’objet du marché concerne la maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de la 

cité sportive du Kremlin-Bicêtre comprenant le gymnase Jacques Ducasse, 

la couverture du terrain de tennis ainsi que le COSEC Elisabeth et Vincent 

Purkart. 

Code CPV principal 71200000 - Services d'architecture 

Forme Division en lots : Non  

Conditions de participation 

  La prestation est réservée à une profession déterminée.  

Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives 

applicables :  

Renvoi au règlement de consultation  

  Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à 

participer 

Nombre d'opérateurs envisagé : 3 

  Nom des participants déjà sélectionnés 

1. Renvoi au règlement de consultation 



Récompenses et jury 

  Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s) : Oui  

A l'issue de la consultation, tous les candidats admis à concourir et ayant 

remis des prestations répondant au programme bénéficieront d'une prime 

d'un montant de 20 000,00 € Euros HT.  

  Contrat faisant suite au concours 

Le lauréat ou l'un des lauréat du concours devra/devront être 

attributaires(s) des contrats de services faisant suite au concours : Oui  

  La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité 

adjudicatrice : Oui  

  Noms des membres du Jury sélectionnés 

1. Renvoi au règlement de consultation. 

Critères d'évaluation 
des projets 

Renvoi au règlement de consultation 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur  

Documents • Règlement de consultation 

• Dossier de Candidature des Entreprises 

Candidatures Remise des candidatures le 20/01/22 à 13h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé 

•  

Renseignements complémentaires 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 

dématérialisée. 

  Lieu(x) d'exécution : 

Gymnase Jacques DUCASSE et le COSEC Elizabeth et Vincent Purkart situés 

sur la commune du Kremlin-Bicêtre 

94270 Le Kremlin-Bicêtre 

La date prévisionnelle de début des prestations est fixée à mai 2022 et 

celle du démarrage des travaux du Gymnase DUCASSE à décembre 2022. 

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds 

communautaires : Non  

  Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être 

obtenus 

Mairie du Kremlin-Bicêtre 

Service de la commande publique 

Place Jean-Jaurès 

94276 Le Kremlin-Bicêtre  

Tél : 01 45 15 55 81  

marches-publics@ville-kremlin-bicetre.fr  



Recours Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Melun 

43, rue du Général de Gaulle 

BP 8630 77008 Melun Cedex  

Tél : 01 60 56 66 30 - Fax : 01 60 56 66 10  

greffe.ta-melun@juradm.fr  

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus 

concernant l'introduction des recours : 

Tribunal administratif de Melun 

43, rue du Général de Gaulle 

BP 8630 77008 Melun Cedex  

Tél : 01 60 56 66 30 - Fax : 01 60 56 66 10  

greffe.ta-melun@juradm.fr  

   

 

 

 

 

   

 

Envoi le à la publication le 21 décembre 2021. 

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi 

20/01/22 à 13h00. 

 

 


