
MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
 

Personne publique contractante :  
VILLE DE DEUIL-LA BARRE représentée par son Maire, Hôtel de Ville, 36 rue Charles de Gaulle, 95170 Deuil-
La Barre, tel : 01.34.28.65.00, fax : 01.34.28.65.90. 
 
Objet du marché :  
Mise à disposition de produits et matériels lessiviels pour les laves vaisselles industriels de la ville de 
Deuil-La Barre 
 
Durée du marché :  
Le marché est prévu pour une durée de un (1) an  à compter du 2 novembre 2015 et pourra être reconduit 
pour trois nouvelles périodes de un (1) an sans pouvoir excéder quatre (4) ans au total.  
 
Procédure : procédure adaptée (moins de 90 000 € HT) 
 
Financement : Budgets de fonctionnement 2015 et suivants de la ville 
 
Critères de choix :  
Les candidatures seront appréciées en fonction : 

-  Garanties et capacités techniques et financières du candidat. 
 

Pour les candidats dont l’offre peut être examinée, le pouvoir adjudicateur choisira l’offre jugée 
économiquement la plus avantageuse, en tenant compte des critères suivants présentés par ordre 
d’importance décroissante et pondérés : 
 

- Valeur technique : 55 % 
- Prix : 40 % 
- Démarche en matière de développement durable : 5 % 

 
Date limite de réception des offres : MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015 à 12 heures, en Mairie de Deuil-La 
Barre, Service Commande Publique. 
 

La remise d’offre dématérialisée n’est pas autorisée. 
 
Procédure /voies et délais de recours :  
Les candidats sont informés qu’à compter de l’envoi, par courriel, du courrier les informant du rejet de leur 
offre, le marché sera signé avec l’attributaire après l’écoulement d’un délai d’au moins 4 jours calendaires. 
 
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. 
 
Pour le retrait du DCE : téléchargement libre et gratuit sur le profil acheteur : 
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=56675 
Ou service de la Commande Publique, en mairie - Fax : 01 34 28 65 90 
 
Pour les renseignements administratifs et techniques : 
Profil acheteur : http://www.klekoon.com 
Service de la Commande Publique - Fax:01.34.28.65.90.- Courriel : commandepublique@mairie-deuillabarre.fr    
 
Envoyé sur le profil acheteur : www.klekoon.com et www.marchesonline.com, le 11 septembre 2015. 
 
Mis en ligne sur le site internet de la ville le : 11 septembre 2015. 
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