
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES 

 

Personne publique contractante : VILLE DE DEUIL-LA BARRE représentée par son Maire, 36 rue Charles de 

Gaulle, 95170 Deuil-La Barre, tel : 01.34.28.65.00, fax : 01.34.28.65.90. 

 

Objet du marché : Mise à disposition, installation, maintenance, entretien et exploitation commerciale de mobiliers 

urbains d’affichages publicitaires et non publicitaires. 

 

Caractéristiques du marché : 

 

Le financement du présent marché est assuré intégralement par l’exploitation commerciale des différents mobiliers 

urbains, à savoir une régie publicitaire dont la gestion est à la charge du titulaire. 

 

Durée du marché :  

 

Le marché est d’une durée de 12 ans, à compter de la notification du marché. 

Il ne sera pas renouvelable et ce, quelle que soit la date d’installation des mobiliers urbains. 

Le délai d’exécution de mise en place des mobiliers urbains se réparti selon le planning suivant : 

TYPES DE MOBILIER URBAINS QUANTITE DATE DE MISE EN PLACE MAXIMUM 

Journal Electronique d’Information 3 18 Décembre 2015 (fonctionnement effectif des 

panneaux) 

Journal Electronique d’Information 

mobile 

1 18 Décembre 2015 (fonctionnement effectif du 

panneau) 

Borne interactive tactile 1 18 Décembre 2015 (fonctionnement effectif de la 

borne) 

Panneaux planimètre ou « Sucettes » 27 18 décembre 2015 

Panneaux d’affichage administratif 21 31 janvier 2016 

Panneaux d’affichage de format 

40x60 cm fixés sur les candélabres 

40 31 janvier 2016 

 

Panneaux d’affichage fixés en façade 

de la salle des fêtes 

2 18 décembre 2015 

Panneaux d’affichage libre 5 31 janvier 2016 

Supports pour bannière type 

Kakemonos 

5 31 janvier 2016 

 

 
Procédure : Appel d’Offre Ouvert  

 

 



Critères de choix : Pour les candidats dont l’offre peut être examinée, le pouvoir adjudicateur choisira l’offre jugée 

économiquement la plus avantageuse, en tenant compte des critères suivants : 

- Caractéristiques esthétiques et qualités techniques du mobilier urbain proposé  sur 30 points : 

o Caractère esthétique : le design / la ligne, la modernité permettant d’apprécier l’intégration des mobiliers 

proposés dans l’environnement urbain ainsi que la cohérence visuelle de l'ensemble des mobiliers - 15 

points 

o Qualité technique notée sur 15 points : 

 Caractéristiques techniques 10 points 

 Résistance au vandalisme - 5 points 

- Modalités d’entretien et de maintenance - noté sur 30 points 

o Les moyens humains et matériels que le candidat propose pour réaliser la prestation- 10 points 

o Les fréquences de passage que le candidat propose pour l’entretien et la maintenance technique - 15 points 

o La réactivité en cas d'urgence - 5 points 

- Qualités techniques et environnementales du panneau d’affichage numérique - noté sur 15 points 

o Qualités graphiques de l’écran (résolution, couleur, angle de visibilité, taille…)- 10 points 

o Consommation d’énergie - 5 points 

- Délais de mise en place et respect du planning prévisionnel de mise en place des différents mobiliers urbains 

d’affichage – noté sur 15 points 

- Efforts de l’entreprise en matière de développement durable – noté sur 10 points 

o Dans le cadre général de l’activité de l’entreprise - 5 points 

o Dans le cadre de l’exécution du présent marché - 5 points 

 

Date limite de réception des offres : VENDREDI 24 AOUT 2015 A 12 HEURES, en Mairie de Deuil-La Barre, 

Service de la Commande Publique  

 

La remise d’offre 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 du DCE : téléchargement libre et gratuit sur le profil acheteur : http://www.klekoon.com   

Service de la Commande Publique, en mairie- Fax : 01 34 28 65 90 

 

Pour les renseignements administratifs et techniques : 

Service de la Commande Publique- Fax: 01.34.28.65.90.- Courriel : commandepublique@mairie-deuillabarre.fr  ou 

mail sur le profil acheteur : http://www.klekoon.com 

 

Envoyé sur le profil acheteur www.klekoon.com, pour publication au BOAMP et au JOUE le : 03 juillet 2015. 

 

Mis sur le site internet de la ville le : 06 juillet 2015. 
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