
MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

 

Personne publique contractante : VILLE DE DEUIL-LA BARRE, représentée par  Madame le Maire, 36 rue 

Charles de Gaulle, 95170 Deuil-La Barre, tél. : 01-34-28-65-00, fax : 01-34-28-65-90,  

Adresse internet : http://www.deuillabarre.fr   

Adresse du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com  
 

Objet du marché : Contrôles techniques réglementaires des bâtiments de la ville de Deuil-La Barre.  

(Installations électriques, installations thermiques et gaz, moyens de secours, ascenseurs et monte-charges, 

portes automatiques, appareils de levage et machines) 

Aucune variante, ni option n’est autorisée. 
 

Type de procédure : Procédure adaptée (moins de 90 000 € HT)  
 

Durée du marché :  

Le présent marché court à compter de sa date de notification et jusqu’au 31 décembre 2016 ( date anniversaire 

du marché) au titre de la « première année » d’exécution. 

Il pourra être renouvelé tacitement au maximum 3 fois pour des périodes de 12 mois allant du 1
er

 janvier au 31 

décembre. Dans tous les cas, il prendra fin au 31 décembre 2019. 
 

Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prestations seront rémunérées dans les conditions 

fixées par les règles de comptabilité publique et financées par le budget de fonctionnement 2016  et suivants 

de la ville.  
 

Critères d'attribution : 

Candidature et offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous : 

 Prix  des prestations : 50 % 

 Valeur technique de l’offre (appréciée selon le mémoire technique) : 45 % 

 Développement durable : 5 % 

 

Date limite de réception des offres : LUNDI 6 JUIN 2016, à 12 heures, en Mairie, pôle « Commande Publique ». 

La remise d’offre par voie dématérialisée n’est pas autorisée. 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

 

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 5 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 : affaires-

juridiques@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 dossier de consultation et  tous les renseignements administratifs et techniques : 

Le Dossier de Consultation est téléchargeable gratuitement et librement sur le profil d’acheteur/plate forme de 

dématérialisation : http://www.klekoon.com ou par demande écrite adressée à Pôle « Commande Publique », 

Fax : 01.34.28.65.90.  

 

Publié sur le site internet www.marchesonline.com et mise à disposition du Dossier de Consultation des 

Entreprises sur la plate-forme de dématérialisation/profil acheteur http://www.klekoon.com le : 10 Mai 2016 

 

Publié sur le site internet de la ville le : 11 Mai 2016 


