
MARCHE PUBLIC RESERVE DE SERVICES 

 

Personne publique contractante : VILLE DE DEUIL-LA-BARRE, représentée par son Maire, Muriel SCOLAN, 36 rue Charles 

de Gaulle, 95 170 Deuil-La Barre. Tél : 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 : Insertion sociale et professionnelle ayant comme activité support le nettoiement de la voirie des 
quartiers de la ville 

 

Caractéristiques : Ce marché a pour objet des prestations de services visant et facilitant la réinsertion socio 

professionnelle des habitants des quartiers dits « sensibles » de la ville de Deuil-La Barre qui sont durablement exclus 

du marché du travail et qui relèvent des dispositifs d’insertion. 

 A cet effet, la ville confiera au prestataire, des tâches socialement utiles, liées à l’entretien de l’espace public. 

 

Procédure : Appel d’Offres Ouvert de type européen (plus de 221 000 €HT). Il s’agit d’un marché réservé (art. 13 du décret) 

 

Financement : Le présent marché est financé par les budgets de fonctionnement  2018 et suivant de la ville. 

 
Durée du marché : Le présent marché est conclu pour une durée d’un an renouvelable tacitement au maximum 3 fois, 

soit d’une durée maximum de 4 ans.  

Il prend effet à compter du 1
er

 Octobre 2018, date du début d’exécution et pourra donc courir au maximum jusqu’au 30 

Septembre 2022. 

 

Critères de choix : Conformément à l’article 62 du décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  les 

critères  retenus pour le jugement des candidatures sont :  

garanties et capacités techniques, juridiques et financières du candidat. 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :  
 

CRITÈRES   PONDÉRATION  

Montant de l’offre précisé dans l’acte d’engagement 40 % 

Performances en termes d’insertion et de proximité : 
Capacités de réactivité et performances du candidat pour satisfaire à la fois l’objet 

du marché en terme de recrutement et de suivi des publics ciblés et certains aspects 

techniques propres aux activités supports (se référer au CCTP)     

 

 

35 % 

Valeur technique de l’offre :  
Moyens humains et matériels mis à disposition pour la durée d’exécution du 

marché, outils de suivi de la prestation mise en place par le candidat… 

 

25 % 

 

Date limite de réception des offres : VENDREDI 10 AOUT 2018 à 12h00, en Mairie. 

La remise d’offre dématérialisée est autorisée sur la plate-forme : www.klekoon.com   

 
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@deuillabarre.fr  

Juridiction compétente pour connaître de ces contentieux : 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,  pour les renseignements administratifs et techniques : 
Plate-forme de dématérialisation/ profil acheteur de la ville : http://www.klekoon.com  

Fax : 01.34.28.65.90.  

 

Envoyé sur le profil d’acheteur http://www.klekoon.com, pour publication et mise à disposition du DCE, au B.O.A.M.P.  
et au J.O.U.E. le : 29 Juin 2018 
 
Mis sur le site internet de la ville le : 29 juin 2018 

 


