
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE 
 
Personne publique contractante : 
Ville de Deuil-La Barre, représentée par son Maire, Mme SCOLAN, Hôtel de ville, 36 rue Charles de Gaulle, 
95170 Deuil-La Barre. tel : 01.34.28.65.00, fax : 01.34.28.65.90. www.mairie-deuillabarre.fr  
 
Objet du marché: Mise à disposition de la ville d'un véhicule réfrigéré financé par des encarts publicitaires  
 
Caractéristiques : 
Il s’agit de mettre à la disposition de la ville de Deuil-la Barre un véhicule réfrigéré financé totalement ou 
majoritairement par des encarts publicitaires apposés sur sa carrosserie. 
 
Durée : un an à compter de la réception de la notification du marché renouvelable tacitement 3 fois (soit une 
durée maximale de 4 ans).  
Date prévisionnelle de notification : semaine 8.  
Le début de mise à disposition d’un véhicule, quel qu’il soit, est prévu pour le début du mois de mars 2015, à la 
date indiquée par le candidat dans l’acte d’engagement. 
 
Procédure : procédure adaptée (moins de 90 000 € HT) 
 
Critères de choix :  
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 à 55 du Code des marchés 
publics et donnera lieu à un classement. 
Les critères intervenant pour le jugement des candidatures sont : 

- Situation juridique 
- Garanties et références professionnelles et capacités techniques 
- Capacité économique et financières du candidat. 

 
Le choix de l’attributaire se fera en fonction des critères pondérés suivants : 

- Valeur technique de l’offre : 65 points décomposé en : 
- Délais de mise à disposition d’un véhicule : 30 points 

Ce critère sera noté de la manière suivante : 
- de 1 à 7 jours à compter de la réception de la notification du marché : 30 points 
- de 8 à 14 jours à compter de la réception de la notification du marché : 20 points 
- de 15 à 21 jours à compter de la réception de la notification du marché : 10 points 
- au-delà de 21 jours : 0 points 

- Méthodologie proposée : 35 points 
- Prix de l’offre : 25 points 

Le critère « prix » sera noté de la manière suivante : 
- 0 euros = 25 points 
- De 1€ à 500 € = 20 points 
- De 501 € à 1000 € = 15 points 
- De 1001 € à 1500 €  = 10 points 
- De 1501 € à 2000 € = 5 points 
- Plus de 2000 € = 0 points 

- Développement Durable : 10 points 
 
Date limite de réception des offres : MERCREDI 11 FEVRIER 2015 à 12h00, en Mairie, service de la 
Commande Publique. 
La transmission d’offre par voie dématérialisée n’est pas autorisée. 
 
Procédure et délais de recours : 
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. 
 
Tout candidat intéressé a la possibilité de former, par écrit, un recours gracieux auprès du Service Juridique de 
la ville de Deuil-La Barre, 36 rue Charles de Gaulle, 95 170 DEUIL-LA BARRE - Fax : 01 34 28 65 90 - 
Courriel : affaires-juridiques@mairie-deuillabarre.fr 
     



La juridiction compétente pour connaître de ces contentieux est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 
bld Hautil, BP 30322, 95 027 Cergy- Pontoise Cedex. 
 
Renseignements complémentaires techniques ou administratifs et le retrait du DCE : 
 
Les candidats doivent faire parvenir une demande écrite à : 

Ville de Deuil-La Barre, service de la Commande Publique, 
36 rue Charles de Gaulle, 95 170 Deuil-La Barre 

Fax : 01 34 28 65 90 ;  
Ou sur le profil acheteur : www.klekoon.com  

 
Retrait libre et gratuit du DCE sur le profil acheteur : http://www.klekoon.com  
 

  Date d’envoi sur www.marchésonline.com et sur www.klekoon.com: 28.01.2015 
 
Mis sur le site internet de la ville le : 28.01.205 


