
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

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

Objet du marché : Travaux d’installation de systèmes de visiophonie avec décondamnation sur des bâtiments 
communaux. 
Lieu(x) d’exécution : A Deuil-La Barre : 

- Ecole maternelle du Lac Marchais sise 19 rue des Tilleuls, 
Ecole maternelle des Mortefontaines sise 15 rue Eugène Lamarre, 

- Ecole maternelle Jules Ferry sise 13 rue du Château (accès au 10 rue Rabier) 
- Ecole primaire Raymond Poincaré sise  1 rue Gabriel Péri, 
- Centre de Loisirs André Levasseur sis 17 rue du Château. 

 

Les candidats doivent impérativement effectuer une visite des sites et joindre à leur offre, l’original de l’attestation 
qui leur sera remise à l’issue de cette visite. 
Pour effectuer cette visite, les candidats doivent prendre contact, au moins 7 jours avant la date souhaitée du 
rendez vous, avec : 
M. MORGANT ou en son absence Mme ROUZIER 
Direction du Patrimoine, Infrastructures et Cadre de Vie, Hôtel de Ville 
36 rue Charles de Gaulle 
95 170 DEUIL-LA BARRE 
Tél. : 01 34 28 65 35    Courriels : mmorgant@deuillabarre.fr ou   jrouzier@deuillabarre.fr 
Ces visites seront effectuées de préférence les mercredis après-midi. 
 

Procédure: Procédure adaptée (moins de 5 225 000 € HT) 
 

Délais/durée d’exécution du marché : Le présent marché court à compter de sa date de notification et s’achèvera 
au maximum le 17 février 2017. 
En effet, les travaux devront être réalisés et réceptionnés au maximum le 17 février 2017. 
 

Financement : Marché financé par le budget d’investissement de la ville et subventionné dans la cadre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance 
Ecoles maternelles : 221 I 211 2135 ; Ecoles primaires : 221 I 212 2135 ; Centre de Loisirs : 221I 421 2135  
 

Critères d'attribution : article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Les offres seront appréciées en fonction des critères pondérés suivants : 

 Valeur technique de l’offre : 50 % 
 Prix: 45 % 
 Démarche mise en place en faveur du développement durable : 5 %      

 

Date limite de réception des offres : VENDREDI 21 OCTOBRE 2016 à 12h00, en Mairie, Pôle Commande Publique. 
La transmission d’offre par voie électronique n’est pas 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 : affaires-juridiques@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 libre et gratuit du DCE et tous renseignements administratifs et techniques : 
Profil acheteur : http://www.klekoon.com ou Pôle Commande Publique, en mairie - Fax : 01 34 28 65 90 
 

Envoyé sur le profil acheteur www.klekoon.com  et publié sur www.marchesonline.com le : 23 septembre 2016 
 

Mis sur le site internet de la ville  le : 23 septembre 2016 
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