
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

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.deuillabarre.fr ; Profil acheteur/Plate-forme de dématérialisation : www.klekoon.com  
 

Objet du marché :  Rénovation des sols dans des écoles de la ville de Deuil-La Barre 
  

Caractéristiques : 
Le marché est alloti de la manière suivante : 

- Lot n° 1 : Sols souples 
- Lot n° 2 : Carrelage au sol 

 
La visite des sites est obligatoire. 
Une attestation sera remise et signée par le Maitre d’Ouvrage à l’issue de la visite. L’original ou une copie de ce 
document devra être joint à l’offre. La non production du certificat de visite entraînera le rejet de la candidature 
et de l’offre ; 
 

Toutes les demandes de rendez vous, pour la visite des sites, devront se faire au moins 4 jours avant la date 
souhaitée, auprès de Mme ROUZIER ; Services Techniques, Hôtel de Ville, 36 rue Charles de Gaulle, 95 170 DEUIL-
LA BARRE, Tél. : 01 34 28 65 35 / Fax : 01 34 28 65 90, Courriel: jrouzier@deuillabarrre.fr ; secretariat-
technique@deuillabarre.fr  
Chaque entreprise ne pourra se rendre qu’à une seule des visites organisées sur sites. 
 
Le candidat pourra proposer des variantes. Aucune variante ne pourra être étudiée si une offre non conforme au 
cahier des charges n’a été remise au préalable. 
 

Procédure: Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics (moins de 90 000 € HT) 
 

Durée /délai d’exécution du marché :  
Les travaux commenceront aux vacances scolaires de la Toussaint 2017, pourront se poursuivre aux vacances 
scolaires de  Noël 2017 et devront être terminés à la fin des vacances de février 2018. 
 

Financement : Marché financé par le budget d’investissement 2017 de la ville.  
 
Critères d'attribution :  
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 
fondamentaux de la commande publique. 

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 :  
1.    Prix des prestations : 50 % 
2. Valeur technique de l’offre : 40 % 
3. Performances en matière de protection de l’environnement : 10 % 

 

Date limite de réception des offres : LUNDI 24 JUILLET 2017 à 12h00, en Mairie, Pôle Commande Publique 
La transmission d’offre par voie électronique n’est pas autorisée. 
 

Procédure /voies et délais de recours : 
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@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. 
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Pour le retrait du Dossier de consultation et 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 pour publication sur le site www.marchesonline.com : le 27 juin 2017 
 
Envoyé pour publication sur le profil d’acheteur http://www.klekoon.com, et mise à disposition du DCE le : 28 juin 
2017 
 

Publié sur le site internet de la ville le : 28 juin 2017 
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