
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES 
 

Personne publique contractante : Groupement de commandes « Ville de Deuil-La Barre, S.I.A.G. du Stade à 
Deuil-La Barre, S.I. du Lycée C. Saint-Saëns à Deuil-La Barre, Caisse des Ecoles et C.C.A.S. » 
 
Coordonnateur : Ville de Deuil-La Barre, représentée par son Maire, 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 FOURNITURES D’ELECTRICITE POUR L’ENTRETIEN DES BATIMENTS DES 

MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
Procédure : Procédure adaptée (plus 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 30 000 € HT. 
 
Durée du marché : Le marché débute à sa notification et est d’une durée d’un an reconductible au maximum 3 
fois, de manière tacite. Il s’achève au maximum le 31/12/2019. 
 
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 : 
Ø capacités juridiques et financières du candidat ; 
Ø capacités professionnelles et techniques du candidat. 

 
Critères de jugement des offres : 
 
Ø Valeur technique de l’offre : 55 % : 

Contenu des éléments du mémoire technique (fiches techniques, modalités de commandes,   SAV…)  
 

Ø  Prix : 40 % 
La valeur financière sera appréciée au regard du D.Q.E. couplé au B.P.U. 
Il sera fait application de la formule suivante : Notation = 40x(prix moins disant) 
                                                                               prix étudié 
 
Ø Performance en matière de développement durable: afin de protéger l’environnement et d’aider à 

l’insertion  des personnes en difficulté : 5 % 
 

Modalités essentielles de financement : Le présent marché est financé par les budgets de fonctionnement 
2016 et suivants des membres du groupement. 
 
Date limite de réception des offres : MERCREDI 20 JANVIER 2016, à 12 heures, en Mairie de Deuil-La Barre, au 
Service de la Commande Publique. 
 
La remise d’offre par voie dématérialisée est autorisée sur la plate-forme électronique www.klekoon.com  sous 
réserve d’avoir satisfait aux pré requis électroniques. 
 
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@mairie-deuillabarre.fr  
Tribunal compétent : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 bld Hautil, BP 30322, 95 027 Cergy- Pontoise 
Cedex. 
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Pour tout renseignement d’ordre administratif et technique: 
Service de la Commande Publique,    
Plate-forme de dématérialisation/ profil acheteur de la ville : http://www.klekoon.com  
 
Date d’envoi du présent avis sur le profil acheteur http://www.klekoon.com  pour publication au BOAMP et 
mise à disposition du D.C.E. : le 21 Décembre 2015 
 
Mis sur le site internet de la ville le : 22 Décembre 2015 
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