
 
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

 
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 
Adresse internet : http : //www.mairie-deuillabarre.fr 
Adresse internet profil acheteur : http://www.klekoon.com  
 
Objet du marché : Travaux d’entretien, d’aménagement et de réparation de la voirie et des réseaux divers de la 

ville de Deuil-La Barre 
 

Code CPV : 45233141- Travaux d’entretien routier 
 
Caractéristiques : Il s’agit d’un accord-cadre mono attributaire, sans remise en concurrence, conclu avec un 
montant minimum annuel de 40 000 € HT et avec un montant maximum annuel de 1 000 000 € HT  
 
Durée du marché : Le marché prend effet à compter de sa date de notification pour une durée initiale de 12 
mois. Il sera renouvelable tacitement au maximum 3 fois pour une période de 12 mois. La durée totale 
maximum du marché est à 48 mois. 
 

Procédure : procédure adaptée de moins de 5 225 000 € HT 
 

Financement : Le présent marché est financé par les budgets de fonctionnement et d’investissement 2017 et 
suivants de la ville 
 

Sélection des candidatures et jugements des offres :  
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 offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

- Valeur technique de l’offre : 50 % 
- Prix/rabais : 40 % 
- Démarche en matière de développement durable : 10 % 

 
Date limite de réception des offres : LUNDI 24 AVRIL 2017 À 12H00, en Mairie, Pôle commande publique. 
La remise d’offre dématérialisée est autorisée. 
 
Procédure et voies 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@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. 
Fax : 01.30.17.34.59 ; Courriel : greffe.ta.cergy-pontoise@juradm.fr   
 
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 sur le profil d’acheteur http://www.klekoon.com, pour publication et mise à disposition du DCE, au 
B.O.A.M.P. le : 20 Mars 2017 
 
Mis sur le site internet de la ville le : 20 Mars 2017 
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