
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES 
 

Personne publique contractante : Groupement de commandes « Ville de Deuil-La Barre et Caisse des Ecoles » 

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.mairie-deuillabarre.fr ; 

Adresse internet profil acheteur : http://www.klekoon.com  
 

Objet du marché :  Achat de fournitures scolaires et petits matériels éducatifs 

Code CPV :        39162110 : fournitures scolaires 

37524100 : Jeux éducatifs 
 

Procédure : appel d’offres ouvert  
 

Caractéristiques principales : Le présent marché est conclu avec un montant minimum annuel 50 000 € HT et un 

montant maximum annuel de 120 000 € HT (soit entre 200 000 € HT et 480 000 € HT sur quatre ans) 
 

Durée du marché : Il est conclu à compter de sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2019 pour la première 

année. 

Il est reconductible 3 fois, de manière tacite, pour des périodes d’un an et prendra fin au maximum le 31 décembre 

2022. 
 

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 : 

- Situation juridique et financière 

- Références professionnelles et capacités techniques du candidat. 
 

� Critères de jugement des offres : 

- Prix des prestations ( 50 %) décomposé en : 

1. BPU ( 30 %) 

2. Prix initiaux du catalogue couplés au pourcentage de remise consentie (20%) 

- Valeur technique décomposée en : 

1. Qualité des échantillons fournis au vu des tests réalisés (25%) 

2. Diversité des produits (10%) 

3. Méthodologie (SAV, site internet, commercial dédié, conditionnement, commande…)( 10%) 

- Démarche en matière de développement durable 5 % 
 

Modalités essentielles de financement : Le présent marché est financé par les budgets de fonctionnement et 

d’investissement 2019 et suivants des membres du groupement. 
 

Date limite de réception des offres : LUNDI 7 JANVIER 2019 A 12 H 00. 
 

Les plis des candidats doivent être déposés de façon dématérialisée sur la plate-forme (Profil d’acheteur) Klekoon à 

l’adresse suivante : www.klekoon.com , sous réserve d’avoir satisfait aux pré requis électroniques. 
 

Le candidat devra fournir, à l’appui de sa proposition, les échantillons indiqués dans le BPU (selon les modalités 

détaillées dans le règlement de consultation). 
 

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  

Tribunal compétent : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 bld Hautil, BP 30322, 95 027 Cergy- Pontoise Cedex. 
 

Date d’envoi du présent avis au profil acheteur http://www.klekoon.com pour publication au JOUE et au BOAMP et 

mise à disposition du D.C.E. : le 5 Décembre 2018 
 

Mis sur le site internet de la ville le : 5 Décembre 2018 


