
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 : Entretien des espaces verts du quartier des Presles à Deuil-La Barre. 
 
Caractéristiques : 
Prestations forfaitaires annuelles : Montant maximum annuel de 30.000 € HT ; 
Travaux supplémentaires : Montant maximum annuel de 15 000,00 € H.T 
	  
Procédure: Procédure adaptée (moins de 207 000 € HT) 
 
Durée : Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de notification et pourra être 
renouvelé trois fois pour une période identique (soit 4 ans maximum). 
Les prestations du marché débuteront le 4 Mai 2015. 
 
Critères de choix :  
Les candidatures seront appréciées en fonction : 

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

 
Le choix de l’attributaire se fera en fonction des critères pondérés suivants : 

• Mémoire technique de l’offre : 50% 
o Organisation du chantier : 35% 
o Note sur l’utilisation des produits phytosanitaires : 25% 
o Nature et provenance des fournitures pour exécuter le chantier : 20% 
o Note sur l’hygiène et la sécurité du chantier : 20% 

• Prix des prestations forfaitaires annuelles: 40 %  
o Classement des offres financières selon la méthode suivante : 
Nombre de points =  40 X  (Offre la moins chère / Offre analysée) 

• Mémoire environnementale : 10% 
 
Visite technique : Les candidats devront effectuer une visite technique dans les 3 premières semaines de 
la consultation. 
Pour effectuer cette visite, les candidats devront prendre contact avec le : 

o Secrétariat des Services Techniques ; Tél. : 01 34 28 65 35  
Email : secretariat-technique@mairie-deuillabarre.fr   
 
Date limite de réception des offres: MARDI 7 AVRIL 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 
 
Mise à disposition et publicité sur  www.klekoon.com  et envoi au BOAMP le : 10 Mars 2015 
 
Mis sur le site internet de la ville le : 10 Mars 2015 


