
 

 

  

MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
 

Personne publique contractante :  

Groupement de commandes constitué entre la ville de Deuil-La Barre, le C.C.A.S., la Caisse des Ecoles, le Syndicat 

Intercommunal en vue de l’Agrandissement et de la Gestion du Stade à Deuil-La Barre et le Syndicat 

Intercommunal du Lycée Camille Saint Saens à Deuil-La Barre. 

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. Site internet : www.deuillabarre.fr   

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

Objet du marché : Services de télécommunications 
 

CPV : Catégorie européenne 5 « services de télécommunication » 

• CPV 64200000-8 Services de télécommunications 

• CPV 64210000-1 Services de téléphonie et transmission de données 

• CPV 64212000-5 Services de téléphonie mobile 

• CPV 72400000-4 Services Internet 
 

Caractéristiques :  

Il s’agit d’un accord- cadre sans montant minimum ni maximum, composé de 3 lots : 

Lot 1 : téléphonie fixe  

Lot 2 : téléphonie mobile 

Lot 3 : accès à internet à débit non garanti 
 

Procédure : Appel d’offres ouvert  
 

Durée du marché:  

Chaque accord-cadre est conclu pour une période de 12 mois à compter de la date de sa notification. Il pourra être 

renouvelé 3 fois par reconduction tacite pour une période de 12 mois. 
 

Modalités essentielles de financement : Budgets de fonctionnement 2018 et suivants de chacun des membres du 

groupement de commandes, à hauteur de ses besoins. 
 

Critères d'attribution :  

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

• le critère technique (50 points) 

• le critère financier (40 points) 

• le critère délai (10 points) 
 

Date limite de réception des offres : MARDI 19 JUIN 2018, à 12 heures, en Mairie de Deuil-La Barre, au Pôle 

Commande Publique 

La remise d’offres dématérialisées et signées électroniquement est autorisée, sur la plate- forme de 

dématérialisation : www.klekoon.com   
 

Procédure /voies et délais 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 Pontoise, 2 bd Hautil, BP 

30322, 95 027 Cergy- Pontoise Cedex. Courriel : greffe.ta.cergy-pontoise@juradm.fr  
 

Pour le retrait libre et gratuit du dossier de consultation,  pour les renseignements administratifs et techniques : 

Plate-forme de dématérialisation/ profil acheteur de la ville : www.klekoon.com ; Fax : 01.34.28.65.90.  
 

Date d’envoi du présent avis au profil acheteur http://www.klekoon.com pour publication au J.O.U.E. et au 

B.O.A.M.P. et mise à disposition du Dossier de Consultation : le 18 Mai 2018 

 

Mis sur le site internet de la ville le : 18 Mai 2018 


