
MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
 
Personne publique contractante : VILLE DE DEUIL-LA BARRE représentée par son Maire, 36 rue 
Charles de Gaulle, 95170 Deuil-La Barre, tel : 01.34.28.65.00, fax : 01.34.28.65.90. 
 

Objet du marché : Balayage mécanique de la voirie communale 
 
Caractéristiques du marché : 
 
Financé par les budgets de fonctionnement 2015 et suivants de la ville. 
 
Durée du marché : Le présent marché est conclu pour une durée d’un an renouvelable 4 fois. Il prend effet à 
compter du 1er octobre 2015, date de début de la prestation. 
 
Procédure : Appel d’Offre Ouvert (plus de 207 000 € HT) 
 
Critères de choix : Le choix de l’attributaire se fera en fonction des critères pondérés suivants : 

!  Le prix des prestations (50 %) 
! La valeur technique de l'offre (moyens, et mode opératoire) (40%) : 

" Suivi et contrôle des prestations : 10 points 
" personnel mis à disposition : 10 points 
" matériel mis à disposition : 5 points 
" élimination des déchets de balayage : 5 points 
" Organisation de la prestation 10 points 

!  Les démarches environnementales menées au sein de l’entreprise (10 %) 
 
Date limite de réception des offres : VENDREDI 21 AOUT 2015 A 12 HEURES, en Mairie de Deuil-La 
Barre, Service de la Commande Publique  
 
La remise d’offre dématérialisée est autorisée. 
 
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, 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  ou mail sur le profil acheteur : http://www.klekoon.com 
 
Envoyé sur le profil acheteur www.klekoon.com, pour publication au BOAMP le : 24 juin 2015. 
 
Mis sur le site internet de la ville le : 25 juin 2015. 


