AJI - Gestion pour l'Education
58 avenue Saint Augustin
06200 Nice
Tel : 04 92 29 01 19 Fax : 04 93 18 04 98
aji.nice@wanadoo.fr

Publicité d'une consultation de marchés publics
Dépositaire de la consultation :
Etablissement :

Lycée Jean Moulin (voie générale et technologique)

Adresse :

Av des Martyrs de la Résistance
BP 745

Pouvoir adjudicateur :
M. FOURNIER Pierre

34521 BEZIERS CEDEX

Contact : Mme GUILLOU Annabel
Tel :
Fax :
Email :

0467355989
annabel.guillou@ac-montpellier.fr

Détail de la consultation - PAJI/20/04283 :
KF02 : Fournitures - Produits entretien - Nettoyage, Environnement

Code CPV :

39830000-9 - Produits de nettoyage

Objet :

Fourniture de produits d'entretien

Descriptif :
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Type de produit :

Marché à bon de commande pour la fourniture de produits d'entretien pour tout le lycée. L'offre devra contenir
l'acte d'engagement selon le modèle joint dûment signé par le candidat. Voir en Pj le RC valant cahier des
clauses particulières.
Liste des fichiers publiés avec cette consultation :
- Liste produit d'entretien 2021 réactualisée 19102020 .xlsx
- RC Produits d'entretien 1 2020-2023.doc.pdf
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Transmission des offres :
- En déposant vos offres sur cette plateforme

C

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Prix :
Service après vente :
Qualité des produits :
Délai de livraison :
Respect du présent CCP :

30 %
40 %
10 %
10 %
10 %

Consultation publiée du 21/10/2020 au 27/11/2020. Echéance le 27/11/2020 à 16h00 ( Heure de Paris ).
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AJI - Gestion pour l'Education
58 avenue Saint Augustin
06200 Nice
Tel : 04 92 29 01 19 Fax : 04 93 18 04 98
aji.nice@wanadoo.fr

Publicité d'une consultation de marchés publics (Modifications)

Modification du 05/11/2020 à 07h37 :
Objet :

Erreur sur fichier joint des produits

Descriptif :

En PJ nouveau fichier produits entretien à la date du 04/11/2020.
Merci de bien vouloir prendre en compte ce rectificatif.
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Liste des fichiers publiés avec cette modification :
- Liste produit d'entretien 2021 réactualisée 04112020 .xlsx
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