
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES 
 

Personne publique contractante : VILLE DE DEUIL-LA BARRE, représentée par son Maire, Madame Muriel 
SCOLAN, 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.deuillabarre.fr . Adresse internet profil acheteur : http://www.klekoon.com  
 
Objet du marché :  ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION DE POLICE ET ACCESSOIRES  
 
Procédure : Procédure adaptée (moins de 90 000 €HT) 
 
Caractéristiques principales : Il s’agit d’un marché à bons de commande, sans montant minimum mais  avec un 
montant maximum annuel de 10 000 € HT. 
 
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de notification. Il pourra 
être renouvelé tacitement au maximum 3 fois sans que sa durée puisse excéder 4 ans. 
 
Critères de choix : Le jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 à 55 du Code des 
marchés publics et donnera lieu à un classement des offres. 
 
Critères de jugement des candidatures : 
 capacités juridiques et financières du candidat ; 
 capacités professionnelles et techniques du candidat. 

 
Critères de jugement des offres : 

- Qualité des fournitures proposées, prestations annexes (conditions et délais de livraison,  service 
après vente, facilité d’utilisation des systèmes amovibles, etc…): 50 %, 

- Prix (BPU + prix catalogue couplés au rabais consenti) : 40 % 
- Note environnementale : 10 % 
 

Modalités essentielles de financement : Le présent marché est financé par les budgets de fonctionnement et 
d’investissement 2016 et suivants de la ville. 
 

Date limite de réception des offres : LUNDI 29 FEVRIER 2016 à 12 h 00, en Mairie de Deuil-La Barre, au Pôle 
Commande Publique. 
La remise d’offre par voie dématérialisée n’est pas autorisée. 
 

Pour tout renseignement sur les voies et délais de recours :  
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    
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 4 jours calendaires. 
 

Tribunal compétent : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,  
2 bld Hautil, BP 30322, 95 027 Cergy- Pontoise Cedex. Téléphone : 01.30.17.34.00 ; Fax : 01.30.17.34.59 ;  
Courriel : greffe.ta.cergy-pontoise@juradm.fr   
 

Pour tout renseignement d’ordre administratif et technique: 
Pôle Commande Publique,   Fax : 01 34 28 65 90 
ou directement sur le profil acheteur de la ville : http://www.klekoon.com  
 
Envoyé pour publication sur le site www.marchesonline.com le : 8 Février 2016 
Adressé au profil acheteur www.klekoon.com pour publication et mise à disposition du D.C.E. : le 9 Février 
2016 
Mis sur le site internet de la ville le : 9 Février 2016 
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