
MARCHE DE SERVICES 
 

Personne publique contractante : VILLE DE DEUIL-LA BARRE, représentée par le Maire, Hôtel de ville, 36 rue Charles 
de Gaulle, 95170 Deuil-La Barre. Tel : 01.34.28.65.00, fax : 01.34.28.65.90. 
Site: www.mairie-deuillabarre.fr ; Profil acheteur/plate-forme de dématérialisation: www.klekoon.com 
 
Objet du marché : IMPRESSION, FAÇONNAGE ET LIVRAISON DE DIFFERENTS DOCUMENTS D’INFORMATIONS 
MUNICIPALES 
 

Procédure: Procédure adaptée ( plus de 90 000€ HT et moins de 209 000 € HT) 
 

Durée : 1 an renouvelable au maximum 2 fois ( soit d’une durée maximale de 3 ans). 
 

Caractéristiques : 
La forme de ce marché est l’accord-cadre mono attributaire par lot, sans remise en concurrence, sans montant 
minimum mais avec un montant maximum global annuel de 50 500 € HT, tous lots confondus. (Article 78-I du Décret)  
 

Les prestations sont réparties en 4 lots avec les montants maximums annuels suivants :  
- Lot 1 : impression d’affiches : montant maximum de 4 000 €HT 
- Lot n°2 : Impression d’adhésifs et panneaux pour signalétique ou exposition: montant maximum de 2 000 € HT 
- Lot n°3 : Impression de calicots, roll up, oriflammes et kakemonos : montant maximum de 4 500 € HT 
- Lot n°4 : Impression des publications municipales : montant maximum de 40 000 € HT 
Des échantillons doivent être fournis conformément au règlement de consultation. 
Code CPV : 79800000 : Services d’impression et services connexes 
 

Critères de choix :  
Critères de jugement des candidatures : 

- Situation juridique et financière 
- Références professionnelles et capacités techniques 

 

Critères de jugement des offres pondérés de la manière suivante : 
 

Critères et sous-critères Pondération 

Critère : Valeur technique 40% 

Informations données dans le mémoire technique (Moyens techniques et humains, SAV..)    20% 

Qualité d’impression au vu des échantillons et des fiches techniques  20%  

Critère : Prix des prestations 40% 

Critère : Démarche adoptée en matière de développement durable 20% 

 

Date limite de réception des offres: LUNDI 4 SEPTEMBRE  2017 à 12h, en Mairie, Pôle Commande Publique 
La remise d’offre par voie dématérialisée est possible. 
 
Pour tout renseignement concernant les voies et délais de recours : 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  
Juridiction compétente pour connaître de ces contentieux : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 2 bd Hautil, BP 
30322, 95 027 Cergy- Pontoise Cedex. 
 

Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises : téléchargement libre et gratuit sur le profil acheteur : 
http://www.klekoon.com    ou Fax : 01 34 28 65 90 
 

Pour les renseignements administratifs et techniques : 
Profil acheteur : http://www.klekoon.com ou Fax : 01.34.28.65.90.  
 

Envoi sur le profil acheteur www.klekoon.com pour publication au BOAMP : 21 Juillet 2017 
 

Publié sur le site internet de la ville le : 21 Juillet 2017 
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