
MARCHE DE SERVICES 
 

Personne publique contractante : Syndicat Intercommunal du Lycée Camille Saint Saëns à 
Deuil-la-Barre, représenté par le Président, Hôtel de ville de Deuil- La Barre, 36 rue Charles de 
Gaulle, 95170 Deuil- La Barre. Tel : 01.34.28.65.00 ; Fax : 01.34.28.65.90. ; site ville : 
www.mairie-deuillabarre.fr  
 
Descriptif du marché : Entretien des vitres des bâtiments du Syndicat Intercommunal du 
Lycée Camille Saint Saëns à Deuil-La Barre 
 
Durée : 1 an renouvelable 3 fois, avec une prise d’effet à compter de sa notification. 
. 
Critères de choix :  
 
Les candidatures seront appréciées en fonction : 

- Des capacités juridiques et financières du candidat ; 
- Des capacités professionnelles et techniques du candidat 

 
Le choix de l’attributaire se fera en fonction des critères pondérés suivants : 

-  la valeur technique de l’offre (50 %), 
-  le prix (45 %). 
-  la démarche mise en place en faveur du développement durable et de la protection de  
    l’environnement (5 %) 
 

Financement : financé par le budget de fonctionnement du Syndicat du Lycée 

 
Date limite de réception des offres: MERCREDI 8 JUILLET 2015 à 12h00, en Mairie. 
 

Visite Obligatoire : 
L’entreprise qui répond au présent marché est réputée connaitre les différents sites et la nature 
des prestations qui seront à réaliser. En effet, les candidats doivent obligatoirement effectuer 
une visite des différents sites, accompagnés d’un agent de la ville.  
A l’issue de la visite, un certificat de visite sera remis au candidat qui devra le joindre à son 
offre.  
Ainsi, un prestataire ne saura se prévaloir postérieurement à la conclusion du marché, d’une 
connaissance insuffisante des sites et de la ville, ni des prestations à réaliser.   
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 12h00 et de 13h30 à 17h00) avec : 
Monsieur LEGENDRE des Services Techniques de la ville de Deuil-La Barre (Tél.: 
01.34.28.65.35 ; Fax. : 01.34.28.65.90), Email : rlegendre@mairie-deuillabarre.fr 
Toutes les demandes de rendez-vous, pour la visite des sites, devront se faire au maximum 
deux jours avant la date de remise 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 7 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 : alegendre@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. 
 
Renseignements techniques : 
 



Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 
de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite par courrier postal, fax 
ou mail avant le 29 juin 2015 : 
 

! Ville de Deuil-La Barre - Service de la Commande Publique 
36 rue Charles de Gaulle 95170 Deuil-La Barre 
Fax : 01.34.28.65.90  
commandepublique@mairie-deuillabarre.fr  

 
Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil 
d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : http://www.klekoon.com   
 
 
Pour les renseignements administratifs et le retrait du DCE : 
 
Les offres dématérialisées ne sont pas autorisées. 
 
Service de la commande Publique 
36 rue Charles de Gaulle 95170 Deuil-La Barre 
Fax : 01.34.28.65.90  
commandepublique@mairie-deuillabarre.fr 
Sur le profil acheteur www.klekoon.com 
 
Envoyé sur le profil acheteur www.klekoon.com le : 19 juin 2015 
 
Mis sur le site internet de la ville le : 19 juin 2015 


