
MARCHE DE FOURNITURES 
 

Personne publique contractante : GROUPEMENT DE COMMANDES (Ville et Caisse des Ecoles) 
Coordonnateur : VILLE DE DEUIL-LA BARRE, représentée par le Maire, Hôtel de ville, 36 rue Charles de Gaulle, 95 170 

Deuil-La Barre. Tél. : 01.34.28.65.00, fax : 01.34.28.65.90. www.mairie-deuillabarre.fr  

Profil acheteur/plate forme de dématérialisation : http://www.klekoon.com  

 

Objet du marché : ACHAT DE MOBILIER DES ECOLES 
Codes CPV :   39160000 – Mobilier scolaire 

                         39315000 – Equipement de restaurant 
 

Caractéristiques :  
- Lot N°1 : Mobilier scolaire 

- Lot N°2 : Mobilier des cantines et restaurants scolaires 

Accord- cadre  mono attributaire sans remise en compétition, sans montant minimum et un maximum de 29 000 € 

HT, par an ( tous lots confondus) 
 

Procédure : Procédure adaptée de moins de 90 000 € HT 
 

Durée du marché : Le marché prend effet à compter de sa date de notification pour une durée initiale d’un an. 

Il sera reconductible tacitement au maximum 2 fois pour des périodes identiques d’un an.  

Sa durée maximale sera donc de trois ans. 
 

Modalités essentielles de financement : Budget d’investissement 2018 et suivants des membres du groupement. 
 

Critères d'attribution : Le jugement des offres est effectué dans les conditions de l’article 62 du décret N° 2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

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

1) Valeur technique de l’offre : 50% 

( Sous critère n° 1: Moyens techniques en fonction de la méthodologie proposée et des éléments suivants (25 %): 

- équipe de livreurs  

- transporteurs  

- montage et reprise des emballages  

- délai d’intervention du SAV  

- lieux et surface de stockage  

- délais de livraison proposés 

Sous critère n° 2 : Qualité esthétique et fonctionnelle (25 %) 

- norme qualité 

- période de garantie  

- continuité des gammes dans le temps  

 - diversité des produits et des coloris ) 

2) Prix des prestations assortis des remises : 45 % 

3) Développement Durable : 5 % 

 

Date limite de réception des offres : JEUDI 5 JUILLET 2018 À 12H00, en Mairie, Pôle Commande Publique 

 

Pour tout renseignement concernant les voies et délais de recours : s’adresser au service des Affaires Juridiques de 

la ville, 36 rue C. de Gaulle, 95170 Deuil-La Barre, fax: 01.34.28.65.90. Courriel: affaires-juridiques@deuillabarre.fr  

Juridiction compétente pour connaître de ces contentieux : 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 les renseignements administratifs, techniques et retrait du DCE : 
Plate-forme de dématérialisation / Profil acheteur : http://www.klekoon.com    
   

Envoi pour publication sur www.marchesonline.com, sur le profil acheteur www.klekoon.com avec mise à disposition 
du DCE le: 13 Juin 2018 

 

Publié sur le site internet de la ville le : 14 Juin 2018 


