
 

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 le 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.mairie-deuillabarre.fr 
Adresse internet profil acheteur : http://www.klekoon.com  
 
Objet du marché :                    Acquisition de fournitures administratives 
 

Code CPV : 30192000 – Fournitures de bureau  
30199230 Enveloppes 
 
Caractéristiques : Il s’agit d’un accord-cadre mono attributaire, sans remise en concurrence, conclu sans montant 
minimum et avec un montant maximum annuel, tous lots confondus de 29 000 € HT  
 

Le marché est décomposé en 3 lots : 
- lot 1 : fournitures et petit matériel de bureau :  montant maximum 20 000 € HT annuel, 
- lot 2 : enveloppes : montant maximum 7 000  € HT annuel, 
- *lot 3 : blocs de bureau quadrillé A4 et A5: montant maximum 2 000 € HT annuel, 

 
* Particularité  
Le lot n° 3 est réservé à une entreprise adaptée ou un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) en 
application des dispositions de l’article 13 du Décret relatif aux marchés publics en vigueur. 
 
Les candidats peuvent présenter une offre pour un lot, plusieurs ou pour tous les lots. 
 
Durée du marché : Le marché prend effet à compter de sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2017. 
Il sera renouvelable tacitement au maximum 3 fois pour des périodes d’un an. Il prendra donc fin au maximum 
le 31 décembre 2020. 
 

Procédure : procédure adaptée de plus de 90 000 € HT 
 

Financement : Le présent marché est financé par les budgets de fonctionnements 2017 à 2020 des membres du 
groupement de commandes. 
 

Sélection des candidatures et jugements des offres :  
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 
fondamentaux de la commande publique. 
 
Conformément à l’article 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les critères 
retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

o Prix : 50 % 
- Bordereau de Prix Unitaire : 25 % 
- Remise catalogue : 25 % (La collectivité choisira 10 articles hors B.P.U. dans les catalogues des 
candidats et comparera le prix d’achat net (prix remisé) 

 
o Valeur technique de l’offre appréciée notamment au vu du mémoire technique et selon les modalités 

et délai de livraison) : 20 % 
 

o Tests échantillons : 20 % 
 

Lots 1 et 2 : 
o Développement Durable : 10 % 

- Protection de l’environnement : 5 % 
- Insertion sociale : 5 % 

http://www.klekoon.com/


 
Lot 3 : 

o Démarche environnementale : 10 % 
 
Date limite de réception des offres : VENDREDI 13 JANVIER 2017 À 12H00, en Mairie, Pôle commande publique. 
La remise d’offre dématérialisée est autorisée. 
 
Procédure et voies de recours : Pour tout renseignement concernant les voies et délais de recours, merci de 
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  
La juridiction compétente pour connaître de ces contentieux est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 bd 
Hautil, BP 30322, 95 027 Cergy- Pontoise Cedex. 
Fax : 01.30.17.34.59 ; Courriel : greffe.ta.cergy-pontoise@juradm.fr    
 
Pour le retrait du Dossier de consultation et pour les renseignements administratifs et techniques  
 
- Plate-forme de dématérialisation / Profil acheteur de la ville : http://www.klekoon.com 
- 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 : 13 décembre 2016 
 
Mis sur le site internet de la ville le : 13 décembre 2016 
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