
MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
 
Personne publique contractante :  
Ville de Deuil-La Barre, représentée par son Maire, 36 rue Charles de Gaulle, 95 170 Deuil-La Barre. Tél : 01 34 
28 65 00 - fax : 01 34 28 65 90. Site internet : www.deuillabarre.fr   
Profil acheteur/plate-forme de dématérialisation : www.klekoon.com   
 
Objet du marché : Mise à disposition d’une balayeuse laveuse de voirie 
 
Code CPV : 34144431 – balayeuses aspiratrices 
 
Procédure : Appel d’offres ouvert (plus de 209 000 € HT) 
 
Durée du marché : Le présent marché est conclu pour une durée de 60 mois.  
Il prend effet à compter  du 02 janvier 2017 et prendra fin au maximum le 02 janvier 2022. 
 
Modalités essentielles de financement : Budgets de fonctionnements 2017 et suivants de la Ville de Deuil la 
Barre  
 
Critères de choix : Le choix de l’attributaire se fera en fonction des critères pondérés suivants : 
 

- La valeur technique de l’offre appréciée notamment au travers de la note technique (40 %) 
- Le prix (45 %)  
- La démarche adoptée par le candidat en matière de développement durable et de protection de 

l’environnement (15 %)     
 
Date limite de réception des offres : Lundi 12 septembre 2016 à 12h00,  en Mairie, pôle commande publique. 
La remise d’offres dématérialisée est 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 : 
affairesjuridiques@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. 
 
Pour le retrait libre et gratuit du dossier de consultation,  pour les renseignements administratifs et techniques : 
Plate-forme de dématérialisation/ profil acheteur de la ville :  
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=62867   

Fax : 01.34.28.65.90.  
 
Date d’envoi du présent avis au profil acheteur http://klekoon.com pour publication au JOUE et au BOAMP 
et mise à disposition du D.C.E. : le 02 août 2016 
 
Mis sur le site internet de la ville le : 02 août 2016 
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