
MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

 

Personne publique contractante : VILLE DE DEUIL-LA BARRE, représentée par  Mme le 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.deuillabarre.fr  

Adresse du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com  
 

Objet du marché : Entretien du patrimoine arboré de la ville de Deuil-La Barre  
 

Caractéristiques principales :  

Ce marché est un marché à bons de commandes suivant la définition de l’article 77 du Code des Marchés 

Publics, avec un montant minimum annuel de 5 000.00  € H.T et un montant maximum annuel de 65 000.00 € 

H.T soit un montant de commandes compris entre 15 000 € HT et 195 000 € HT pour 3 ans. 
 

Visite sur site : Les candidats doivent effectuer obligatoirement une visite des sites, à l’issue de laquelle un 

certificat de visite sera remis. Celle-ci est imposée afin que le candidat puisse appréhender les contraintes du 

site et apporter les réponses les plus pertinentes aux besoins de la ville.  

La non production du certificat de visite entraînera le rejet de la candidature et de l’offre. 

 

Aucune visite du site ne sera plus autorisée après le 06 avril 2016, 17 heures. 
 

Durée du marché : Le marché débutera à compter de sa date de notification pour une durée d’un an. 

Il sera renouvelable deux fois de manière tacite, sans pouvoir excéder 3 ans. 
 

Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prestations seront rémunérées dans les conditions 

fixées par les règles de comptabilité publique et financées par le budget de fonctionnement de la ville. 
 

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 

- La valeur technique de l’offre appréciée notamment au travers de la note technique ( 35 % ) 

- Le prix ( 30 %)  

- La démarche adoptée par le candidat en matière de développement durable et de protection de 

l’environnement (20 %)     

- Les références et qualifications ( 15 % )  
 

Type de procédure : Procédure adaptée ( moins de  209 000 € HT)  

 

Date limite de réception des offres : Lundi 11 avril 2016, à 12 heures, en mairie, pôle commande publique. 

La remise d’offre dématérialisée est autorisée. 
 

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@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 du dossier de consultation et  pour les renseignements administratifs et techniques : 

Plate-forme de dématérialisation/ profil acheteur de la ville : http://www.klekoon.com 

Courriel : commandepublique@deuillabarre.fr  
 

 

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 : 09 mars 2016 
 

Mis sur le site internet de la ville le : 09 mars 2016 


