
 

 

  

MARCHE DE FOURNITURES : 

 

Personne publique contractante : VILLE DE DEUIL-LA-BARRE, représentée par son Maire, Muriel SCOLAN, 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 : Location et maintenance de matériels de reprographie pour les services municipaux et les écoles de la 

ville de Deuil-La Barre 
 

Caractéristiques :  

Le marché est composé de 4 lots : 

- Lot 1 : 17 copieurs numériques multifonctions pour tous les services municipaux  

-Lot 2 : 2 copieurs multifonctions haut volume avec finitions multiples pour l’atelier de reprographie  

-Lot 3 : 12 copieurs numériques noir et blanc multifonctions pour les écoles avec des finitions diverses  

-Lot 4 : Un traceur arts graphiques couleur 
 

Codes CPV : 

- 30121100 : Photocopieurs 

- 50313200 : Services d’entretien du photocopieur 

- 50313000 : Maintenance et réparation de matériel de reprographie 

-30232100 : imprimantes et traceurs 
 

Procédure : Appel d’offres ouvert  
 

Durée du marché: 1 an renouvelable tacitement 4 fois soit un maximum de 5 ans à compter du 2 janvier 2019, date de début 

d’exécution du marché. Il pourra donc courir au maximum jusqu’au 31 Décembre 2023. 
 

Modalités essentielles de financement : Budget de fonctionnement de la Ville de Deuil-La Barre  
 

Critères d'attribution :  

Les critères  retenus pour le jugement des candidatures sont : garanties et capacités techniques, juridiques et financières du 

candidat. 

Les critères pour le jugement des offres avec leur pondération sont les suivants : 
 

Critères Pondération 

Valeur technique appréciée au travers : 60 % 

• des caractéristiques et performances des appareils proposés 35 % 

• des prestations annexes liées au SAV ( Garanties, rapidité d’intervention, techniciens dédiés...) et 

délais de livraison 

25 % 

Prix des prestations 35 % 

Performances en matière de protection de l’environnement (niveau sonore, consommation 

énergétique, système d’économie d’énergie, utilisation de consommables recyclables, recyclage 

des consommables usagés…) 

5 % 

 

Date limite de réception des offres : JEUDI 11 OCTOBRE 2018, à 12 heures, en Mairie de Deuil-La Barre, au Pôle Commande 

Publique 

La remise d’offre dématérialisée est autorisée sur la plate-forme : 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@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 : http://www.klekoon.com; Fax : 01.34.28.65.90.  
 

Envoyé sur le profil d’acheteur http://www.klekoon.com, pour publication et mise à disposition du DCE, au B.O.A.M.P.  et 

au J.O.U.E. le : 7 Septembre 2018 
 

Mis sur le site internet de la ville le : 11 septembre 2018 


