
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 : entretien des aires de jeux de la ville 
 
Caractéristiques du marché : 
 
Financé par les budgets de fonctionnement 2015 et suivants de la ville. 
 
Les candidats doivent effectuer obligatoirement une visite des sites, à l’issue de laquelle un certificat de 
visite sera remis. Celle-ci est imposée afin que le candidat puisse appréhender les contraintes du site et 
apporter les réponses les plus pertinentes aux besoins 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 de la date de notification. 
 
Procédure : procédure adaptée (moins de 207 000 € HT) 
 
Critères de choix : Le choix de l’attributaire se fera en fonction des critères pondérés suivants 

 
- la valeur technique de l’offre appréciée par rapport au mémoire technique:   50% 
- le prix 40 % 
- la valeur de la dimension environnementale des prestations :   10% 

 
Date limite de réception des offres : Mardi 30 juin 2015 à 12 heures, en Mairie de Deuil-La Barre. 
 
La remise des offres dématérialisées est autorisé. 
 
Procédure /voies et délais de recours : Les candidats sont informés qu’à compter de l’envoi, par courriel, 
du courrier les informant du rejet de leur offre, le marché sera signé avec l’attributaire après l’écoulement 
d’un délai d’au moins 7 jours calendaires. 
 
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   
Profil acheteur : http://www.klekoon.com 
 
Envoyé sur le profil acheteur www.klekoon.com pour publication au BOAMP le : 04 juin 2015 
 
Mis sur le site  internet de la ville  le : 04 juin 2015 


