
MARCHE PUBLIC DE SERVICES SOCIAUX ET AUTRES SERVICES SPECIFIQUES  
 
Personne publique contractante : 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.deuillabarre.fr   ; Adresse du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com  
 

Objet du marché : RESTAURATION COLLECTIVE DE LA VILLE DE DEUIL-LA BARRE 
 

Procédure : procédure adaptée en application de l'article 28-I (marchés publics de services sociaux et autres services 
spécifiques) du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sans minimum ni maximum. 
 
Code CPV : 55510000-8 : Services de cantines 
 
Caractéristiques : 
- Lot 1 : Restauration scolaire, périscolaire et des stages « multisports » 
- Lot 2 : Restauration du personnel communal, des personnes âgées des deux Résidences pour Personnes Agées, et 
de la petite enfance 
 
Financement : Le présent marché est financé par les budgets de fonctionnement 2017 et suivants de la ville (compte 
611)  
 

Durée du marché : Le présent marché commencera à courir à compter du 1er septembre 2017 et se terminera le 31 
août 2018. 
Il pourra être reconduit tacitement au maximum trois fois pour une période d’un an soit d’une durée totale 
maximale de 4 ans. Il s’achèvera au plus tard le 31 Août 2021. 
 
Critères de choix :  
L’offre économiquement la plus avantageuse est choisie en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : 
 

LOT 1 LOT 2 
la valeur technique est notée sur 50  
le prix est noté sur 50 

la valeur technique est notée sur 60  
le prix est noté sur 40 

 

Les sous-critères permettant de noter la valeur technique de l’offre sont détaillés dans le règlement de consultation 
 
Date limite de réception des offres : MARDI 28 FEVRIER 2017 A 12H00, en Mairie, Pôle Commande Publique. 
La remise d’offre par voie dématérialisée est autorisée sur la plate-forme/profil acheteur de la ville : 
www.klekoon.com  
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

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@deuillabarre.fr    
La juridiction compétente pour connaître de ces contentieux est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 bld 
de l’Hautil, BP 30322, 95 027 Cergy- Pontoise Cedex. ( : 01.30.17.34.00 Fax : 01 30 17 34 59-   
Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr   

 
Pour le retrait du dossier de consultation et  tous les renseignements administratifs et techniques : 
Le Dossier de Consultation est téléchargeable gratuitement et librement sur le profil d’acheteur/plate forme de 
dématérialisation : http://www.klekoon.com 
ou par demande écrite adressée à Pôle Commande Publique de la ville, Fax : 01.34.28.65.90.  
 

Publié sur le site internet www.marchesonline.com, le 24 Janvier 2017, pour publication au JOUE et mise à 
disposition du Dossier de Consultation des Entreprises sur la plate-forme de dématérialisation/profil acheteur 
http://www.klekoon.com le : 24 Janvier 2017 
 
Publié sur le site internet de la ville le : 24 Janvier 2017 
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