
MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
 

Personne publique contractante : VILLE DE DEUIL-LA BARRE, représentée par le 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. 

Site: www.mairie-deuillabarre.fr ; Profil acheteur/plate-forme de dématérialisation: www.klekoon.com 
 

Objet du marché : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DES OFFICES DES RESTAURANTS SCOLAIRES ET AUTRES 

BATIMENTS DE LA VILLE  
 

Procédure: Procédure adaptée (plus de 90 000€ HT et moins de 209 000 € HT) 
 

Durée : Le marché est conclu pour une durée de deux ans fermes. Il sera éventuellement reconduit une fois pour la 

même durée (soit une durée maximale de quatre ans). Il prend effet à compter de sa date de notification.  
 

Financement : Budgets de fonctionnement 2018 et suivants de la ville, imputation : 30 20 6156 ; 40 61 6156 ; 50 64 

6156 
 

Caractéristiques : 

La forme de ce marché est l’accord-cadre mono attributaire, à bons de commandes, sans montant minimum et avec 

un montant maximum sur 2 ans,  de 100 000 € HT, soit sur 4 ans, un maximum de 200 000 € HT. 
 

Les prestations  réparties en un seul lot, font l'objet de deux postes techniques constitués respectivement d'une 

partie fixe et d'une partie variable, la totalité des prestations ne dépassant pas 100 000 € HT pour deux ans : 
- Poste Technique n°1 : Maintenance préventive (visites annuelles) forfaitaire avec fourniture des pièces 

détachées d’origine ou certifiées conformes par attestation de l’équipement.  

- Poste Technique n°2 : Maintenance corrective hors-forfait dépannage et remplacement de pièces ou 

ensemble fonctionnel entrant dans l’objet du marché. 
 

Code CPV :  

- 50883000-8 : Services de réparation et d’entretien de matériel de restauration. 
 

Critères de choix :  
 

Critères de sélection des candidatures : Capacité financière, technique et professionnelle 
 

Critères de jugement des offres pondérés de la manière suivante : 
 

Critères et sous-critères Pondération 

Prix des prestations 40% 

Délais d’exécution  30% 

Valeur technique  20% 

Performance en matière de Développement Durable 10% 

 

Date limite de réception des offres : MARDI 16 JANVIER  2018 à 12h, en Mairie, Pôle Commande Publique 

La remise d’offre par voie dématérialisée est autorisée. 
 

Pour tout renseignement concernant les voies et délais de recours : 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  

Juridiction compétente pour connaître de ces contentieux : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 2 bd Hautil, BP 

30322, 95 027 Cergy- Pontoise Cedex. 
 

Pour les renseignements administratifs, techniques et retrait du DCE : 

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

Envoi sur le profil acheteur www.klekoon.com pour publication au BOAMP : 1
er

 décembre 2017 
 

Publié sur le site internet de la ville le : 1
er 

décembre 2017 


