
MARCHE PUBLIC DE SERVICES- PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 
 
Personne publique contractante : Ville de Deuil-la-Barre, représentée par son Maire, 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 : Révision du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Deuil-La Barre 
 
Procédure : procédure adaptée de plus de 90 000 €HT.  
 
Financement : Le présent marché est financé par les budgets d’investissement 2016 et suivants de la ville. 
 

Durée du marché : Le présent marché court à compter de sa date de notification et durera au maximum 
36 mois.  
 
Critères de choix :  
L’offre économiquement la plus avantageuse est choisie en fonction des critères d’attribution pondérés 
énoncés ci-dessous : 

- prix de la prestation : 40 % 
- Qualité de l’offre technique et de la méthodologie proposée: 35 % 
- Qualifications, compétences et références dans des missions similaires : 20 % 
- Développement durable : 5 %  

 

Date limite de réception des offres : Mardi 20 Septembre 2016 à 12h00, en Mairie, Pôle Commande Publique. 
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. le : 20 Juillet 2016 

 
      Mis sur le site internet de la ville le : 20 Juillet 2016 
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