
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 – Tél. : 01.34.28.65.00, fax : 01.34.28.65.90. 
Adresse internet : http://www.mairie-deuillabarre.fr 
Adresse internet du profil acheteur : http://www.klekoon.com  
 
Objet de l’accord-cadre : Achat de colis de fin d’année pour les séniors de la ville de Deuil-La Barre 
 
Caractéristiques principales : 
Il s’agit de fournir, chaque année, un colis pour une personne composé de la manière suivante : 

- un contenant (valisette ou autre) 
- un repas complet, 
- l’apéritif ou le vin 
- une boîte de chocolats 
- une carte de vœux 

 
Quantité estimée : entre 1 200 et 1 400 colis par an, d’une valeur unitaire comprise entre 12 et 17 €uros TTC 
 
Le présent accord-cadre fait l’objet d’un lot unique. 
 
Procédure de passation : procédure adaptée (plus de 90 000 € HT) 
 
Forme du marché : 
Conformément aux articles 78 à 80 du Décret N° 2016-360 du 25 mars 2016, le présent accord cadre est multi-
attributaire. Il est conclu avec trois opérateurs économiques au maximum. 
Annuellement, l’attributaire sera choisi sur la base d’un marché subséquent. 
 
Chaque marché subséquent sera attribué dans la limite suivante : 

- montant maximum annuel : 24 000 € HT (soit sur 4 ans, un montant maximum de 96 000 € HT). 
 
Durée du marché : Le présent accord-cadre sera conclu à compter de la date de notification et se terminera le 
31 décembre 2016, pour la première année.  
 
Il est reconductible 3 fois, de manière tacite, pour une période d’un an correspondant à chaque année civile 
(1er janvier au 31 décembre) et pour une durée maximale de 4 ans. 
 
Financement : Le présent marché est financé par les budgets de fonctionnement  de la ville. 
 
Jugement des candidatures et des offres : Au vu des pièces et renseignements sollicités au titre de la 
candidature, le pouvoir adjudicateur élimine les offres inappropriées ou inacceptables. 
 
Les offres économiquement les plus avantageuses seront les offres obtenant les meilleures notes totales selon 
les critères fixés ci-dessous : 
 
 Critères de jugements des offres pour le choix des attributaires :  

- Valeur technique (qualité des produits, diversité du catalogue, modalités de gestion du marché…) : 55 
% 

- Prix : 40 % 
- Performance en matière de développement durable: 5 % 

 
Date limite de réception des candidatures et offres : JEUDI 01 SEPTEMBRE 2016 à 12h00, en Mairie, Pôle 
Commande Publique. 
 

http://www.mairie-deuillabarre.fr/


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. 
 
Pour le retrait libre et gratuit du dossier de consultation,  pour les renseignements administratifs et 
techniques : 
Plate-forme de dématérialisation/ profil acheteur de la ville : http://www.klekoon.com 
Pôle Commande Publique - 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 : 07 juillet 
2016 
 
Mis sur le site internet de la ville le : 07 juillet 2016 
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