
Répondre aux marchés publics

Code des marchés publics

La Ville de Pontoise est un acteur économique de poids. Les achats auxquels elle procède sont 
soumis au code des marchés publics.

La  Ville  publie  sur  son  site  www.ville-pontoise.fr de  nombreux  avis  de  publicité  pour  les 
marchés publics dont le montant est supérieur à 20.000 € HT. Si un avis vous intéresse, il 
vous suffit  de  suivre  les  indications  pour  présenter  votre  candidature  et  votre  offre.  Pour 
télécharger les dossiers de consultation, il vous est demandé de vous inscrire. Cette formalité 
simple et gratuite est indispensable. Elle vous permettra d'être automatiquement averti si des 
modifications sont apportées au cahier des charges. Lors de votre inscription, vous pouvez 
indiquer vos secteurs d'activité. Ces indications vous permettront de recevoir par courriel les 
avis d'appel à la concurrence susceptibles de vous intéresser.

L'attention des entreprises est appelée sur les points suivants :
•  les avis peuvent être consultés sur le site et/ou dans les supports de presse écrite 
habilités  à  recevoir  des  annonces  légales  tels  que  le  bulletin  officiel  des annonces  de 
marchés publics (BOAMP). 
•  les achats inférieurs à 90.000 € HT font l'objet de conditions générales d'achat. Vous 
êtes invité à en prendre connaissance et à les lire attentivement avant de présenter une 
offre ou d'accepter une commande. 
•  les dossiers de consultation des entreprises (DCE) peuvent être téléchargés sur le site 
ou demandés au service des marchés publics par email  marches@ville-pontoise.fr ou par 
télécopie 0134433526 
•  les candidatures et les offres sont présentées sur format papier. Les réponses par voie 
électronique sont acceptées. 
•  les  délais  indiqués  doivent  être  rigoureusement  respectés.  Les  plis  doivent  être 
effectivement parvenus avant la date et l'heure indiquées sous peine de rejet. 

Chaque achat, chaque mise en concurrence, est l'occasion de s'interroger à nouveau sur les 
conditions  du  marché  et  sur  le  choix  de  l'offre  économiquement  la  plus  avantageuse  en 
fonction de critères définis préalablement.

Contact:
Service des marchés publics (tél : 01 34 43 35 12)

http://www.ville-pontoise.fr/
mailto:marches@ville-pontoise.fr

