
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 : http://www.mairie-deuillabarre.fr	  
 
Objet du marché : Impression, façonnage et livraison de différents documents d’informations 
municipales 
 
Procédure: Procédure adaptée (moins de 207 000 € HT) 
 
Durée : 2 ans non renouvelable. 
 
Caractéristiques : 
Marché à bons de commande de 4 lots : (L’estimation annuelle correspond au minimum et au maximum  
alloué à chaque lot). 

! Lot n°1 : impression d’affiches  
(estimation annuelle comprise entre 2000 HT et 4000 € HT) 

! Lot n°2 : impression des cartes de vœux et des enveloppes  
(estimation annuelle comprise entre 4000 HT et 9000 € HT) 

! Lot n°3 : impression de calicots et kakemonos  
(estimation annuelle comprise entre 2500  HT et 4500 € HT) 

! Lot n°4 : Impression des publications municipales (magazines, lettres, plaquettes…)  

(estimation annuelle comprise entre 31 000 HT et 40 000 € HT) 

Le montant des commandes sur la durée totale du marché (2 ans) est compris entre un minimum de        
79 000 € HT et un maximum de 115 000 € HT (soit une estimation annuelle comprise entre 39 500 € HT 
et 57 500 € HT).  
 
Critères de choix :  
Critères de jugement des candidatures : 

- Situation juridique et financière du candidat  
- Références professionnelles et capacités techniques. 

 
Critères de jugement des offres pondérés de la manière suivante : 
 

Critères et sous-critères Pondération 
Critère : Valeur technique 40% 

Moyens techniques et humains 20% 
Délais d’exécution (délai maximum selon le CCP) 10 % 

Réalisation des prestations dans un délai inférieur à ceux du CCP   10% 
Critère : Prix des prestations 40% 
Critère : Démarche adoptée en matière de développement durable 20% 
 
 
Date limite de réception des offres: MARDI 26 MAI 2015 à 12h00, en Mairie, Service de la 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@mairie-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   
Service de la Commande Publique, en mairie- Fax : 01 34 28 65 90 
 
Pour les renseignements administratifs et techniques : 
Service de la Commande Publique- Courriel : commandepublique@mairie-deuillabarre.fr  
Fax:01.34.28.65.90. ou sur le profil acheteur : http://www.klekoon.com 
 
Envoi sur le profil acheteur www.klekoon.com pour publication au BOAMP : 29 avril 2015 
 
Mis sur le site internet de la ville le : 29 avril 2015 


