
 
MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

 
Personne publique contractante : Ville de Deuil-La Barre, représentée par son Maire, Mme SCOLAN,  
Hôtel de ville, 36 rue Charles de Gaulle, 95 170 Deuil-la-Barre. Tél : 01.34.28.65.00,  
fax : 01.34.28.65.90. ;  www.mairie-deuillabarre.fr  
 
Objet du marché :  
Dépannage et maintenance des ascenseurs, plate-forme d’escaliers et élévateurs de la ville de 
Deuil-La Barre. 
 
Procédure: procédure adaptée (moins de 90 000 € HT) 
 
Caractéristiques : 
La consultation a pour objet le dépannage et la maintenance des installations suivantes : 

- ascenseur de l’hôtel de ville, 
- plate-forme d’escalier de l’hôtel de ville, 
- élévateur du Centre Municipal du Moutier situé 38 rue Sœur Azélie, 
- ascenseur de l’école maternelle Pasteur, situé 19 avenue Schaeffer. 

 
Le marché prend effet à compter du 4 mai 2015. 
 
Durée : Le présent marché est conclu pour une durée d’un an renouvelable 3 fois (soit une durée 
maximum de 4 ans), par l’envoi d’un ordre de service, avant la date anniversaire du marché (le 4 mai). 
 
Visite obligatoire des sites : 
Les candidats doivent effectuer obligatoirement une visite des sites, à l’issue de laquelle un certificat 
de visite leur sera remis.  
 
Celle-ci est imposée afin que le candidat puisse appréhender au mieux les installations et apporter les 
réponses les plus pertinentes aux besoins de la ville. 
 
Pour effectuer cette visite, les candidats devront prendre contact, aux jours et heures d’ouverture de la 
Mairie (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) avec :  
Monsieur MORGANT, Services Techniques de la ville de Deuil-La Barre (Tél. : 01 34 28 65 35 - 
Fax. : 01 34 28 65 90), Email : mmorgant@mairie-deuillabarre.fr 
 
Financement : budget de fonctionnements 2015 et suivants de la ville 
 
Critères de choix : Le choix de l’attributaire se fera en fonction des critères pondérés suivants : 

- la valeur technique de l’offre (55 %), 
- le prix (40 %). 
- la démarche adoptée en matière de développement durable et de protection de l’environnement (5%) 

 
Date limite de réception des offres : JEUDI 2 AVRIL 2015 à 12h00, en Mairie, Service de la 
Commande Publique. 
 
Pour les renseignements administratifs et techniques : 
Service de la Commande Publique, Tél. : 01 34 28 65 00 ; Fax : 01 34 28 65 90 
Adresse postale : Mairie de Deuil-La Barre, 36 rue Charles de Gaulle, 95170 DEUIL-LA BARRE 
Courrier électronique : commandepublique@mairie-deuillabarre.fr  
 
Pour le retrait du dossier de consultation : 
Hôtel de Ville de Deuil-La Barre, Service de la Commande Publique, 36, rue Charles de Gaulle, 
95 170 Deuil-La Barre; Télécopie : 01 34 28 65 90; et librement et gratuitement, par voie électronique 
sur le profil acheteur: http://www.klekoon.com sous réserve de satisfaire aux pré-requis électroniques. 	  
 
Envoyé pour publication sur www.marchesonline.com et le profil acheteur www.klekoon.com le :                
2015 



 
Mis sur le site internet de la ville le :                    2015 


