
	  
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES 

 
Personne publique contractante : Ville de Deuil-La Barre, représentée par son 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.mairie-deuillabarre.fr. 
 
Objet du marché : Remplacement des menuiseries extérieures de l’école maternelle des 
Mortefontaines à Deuil-La Barre 
 
- Code CPV : 45421130 – menuiseries extérieures 

 
Caractéristiques du marché : 

Il s’agit de remplacer treize fenêtres. 
 
Afin de s’assurer de la prise en compte par les candidats du contexte dans lequel s’effectuent les 
travaux sur le site, une visite sera organisée. Cette visite est obligatoire sous peine de rejet de 
l’offre.  
 
Pour effectuer cette visite les candidats doivent prendre contact avec : 

Monsieur MORGANT  
Direction du Patrimoine, Infrastructures et Cadre de Vie 
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 : mmorgant@mairie-deuillabarre.fr  

 
A l’issue de cette visite, il leur sera remis une attestation de visite qui devra être obligatoirement 
jointe à l’offre. 
 
Durée/délai d’exécution :  
 
Le marché débute à compter de sa notification. 
Les prestations seront obligatoirement réalisées durant les vacances scolaires afin de ne pas gêner 
le fonctionnement de l’école. 
Les premières fenêtres seraient à poser, si possible, dès le mois de juillet 2015,  
 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération : 

  

Procédure : adaptée (moins de 90 000 €HT) 
Les candidatures seront appréciées en fonction : 

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

 
Les critères pondérés suivants seront utilisés pour déterminer l’offre économique la plus 
intéressante :  

- Le prix : 55 %, 
- La valeur technique de l’offre appréciée par rapport au mémoire technique : 40 % 
- La démarche adoptée par le candidat en matière de développement durable : 5 % 

 
Date limite de réception des offres : VENDREDI 10 AVRIL 2015 à 12H 00 
 En Mairie, au service de la Commande Publique.  
 
La remise d’offre dématérialisée est autorisée. 
 

Financement : Budget d’investissement de la ville.  



 
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@mairie-deuillabarre.fr  
 
La juridiction compétente pour connaître de ces contentieux est le tribunal administratif de Cergy-
Pontoise, 2-4 bd de L’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     
Ou auprès du 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 
 
Envoyé  sur le site www.marchesonline.com, pour publication : le 11 Mars 2015 
 
Envoyé  sur le profil acheteur http://www.klekoon.com pour mise à disposition du Dossier de 
Consultation des Entreprises: le 11 Mars 2015 
 
Envoyé pour publication, sur le site internet de la ville : le 11 Mars2015 
 


