
MARCHE DE SERVICES 
 

Personne publique contractante : VILLE DE DEUIL-LA BARRE, représentée par le Maire, 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 : http://www.mairie-deuillabarre.fr	  
 
Objet du marché : Recherche d’amiante et d’hydrocarbures aromatiques polycyclique en teneur 
élevée dans les enrobés bitumeux de voirie 
 
Caractéristiques : 
Marché à bons de commande : Montant maximum sur 4 ans : 90 000,00€ H.T. 
	  
Procédure: Procédure adaptée (moins de 207 000 € HT) 
 
Durée : un an renouvelable 3 fois pour une période identique (soit 4 ans maximum). 
 
Critères de choix :  
Les candidatures seront appréciées en fonction : 

- des capacités juridiques et financières du candidat ; 
- des capacités professionnelles et techniques du candidat. 

 
Les critères intervenant pour le jugement des offres se calcul sur un total de 100 points : 

! Le prix des prestations (60 points) 

! La valeur technique de l'offre (35 points) : 
o Moyens techniques et humains mis à disposition pour l’exécution de la prestation- 10 

points 
o Performance de la méthodologie proposée (prélèvements, analyse et rapports)- 5 points 
o Signalisation mise en place- 10 points 
o Délais d’intervention, de prélèvement, d’analyse, de rédaction et transmission du rapport - 

10 points 

! Les démarches environnementales menées au sein de l’entreprise (5 points) : 
o Le critère Développement durable sera évalué au regard des modalités et possibilités de 

récupération des eaux de ruissellement issues du carottage. 
 
Date limite de réception des offres: LUNDI 1ER JUIN 2015 à 12h00, en Mairie. 
La remise d’offre  par voie dématérialisée n’est pas autorisée. 
 
Pour tout renseignement concernant les voies et délais de recours : 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 : 
affaires-juridiques@mairie-deuillabarre.fr  
Juridiction compétente pour connaître de ces contentieux : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 2 
bd Hautil, BP 30322, 95 027 Cergy- Pontoise Cedex. 
 
Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises : 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- Courriel : commandepublique@mairie-deuillabarre.fr  
Fax:01.34.28.65.90. ou sur le profil acheteur : http://www.klekoon.com 
 
Envoyé pour publication sur www.marchesonline.com et sur le profil acheteur www.klekoon.com le: 
12 mai 2015 
 
Mis sur le site internet de la ville le : 12 mai 2015 


