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 polyvalent Pasteur

Adresse :

12 bd François Mitterrand
BP 206

Pouvoir adjudicateur :
Mme AZEMA Catherine

36300 LE BLANC

Contact : Mme FAUCHEUX Christine
Tel :
Fax :
Email :

02 54 37 61 02
02 54 37 20 06
christine.bassouamina@ac-orleans-tours.fr

Détail de la consultation - PAJI/20/04289 :
EF04 : Fournitures - Gaz - Energie
Location et maintenance centrale bouteille de gaz

Descriptif :

Fourniture de gaz conditionné:
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Type de produit :
Objet :

Liste des produits:
-OXYGENE Bouteille M20
-OXYGENE Bouteille Altop M20
-ACETYLENE Bouteille 3.5 kg
-ACETYLENE Bouteille Altop 3.5 kg
-OXYGENE Bouteille échange S05
-ACETYLENE Bouteille échange S05
-ARCAL Speed Bouteille M20

Locations et Immobilisations:
- Location Bouteille Médium Standard : 4 bouteilles
- Location Bouteille Médium ALTOP : 2 bouteilles
- Location Bouteille Médium SMARTOP : 1 bouteille

Maintenance centrale:
- contrôles et opérations de maintenance préventive
- intervention de maintenance curative

Une visite de contrôle par an à une date convenue et confirmée par un avis de passage au moins 8 jours avant la date fixée.

Lors de cette visite, le Prestataire effectuera l'ensemble des contrôles et opérations de maintenance préventive dont la liste se trouve
ci-joint et en particulier le changement des joints ( côté emballages) tous les ans et celui des flexibles, tous les 3 ans ou dès leur
péremption. Le Prestataire devra s'engager à remettre par mail une fiche de contrôle.
Liste du matériel:
- Centrale ECOGAZ M 208-70 OXYGENE
- Centrale ECOGAZ M AD
ACETYLENE

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :
- ANNEXE 1.pdf
Transmission des offres :
- Par pli postal
- Par courrier electronique (email)
- En déposant vos offres sur cette plateforme
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Documents à produire :

Devis
Plan
Fiches techniques
Condition de livraison

C

Attribution du marché à l'offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
Qualité des produits :
0%
Qualité des services associés :
Qualité des conditions de livraison :
Prix :

50 %
0%
50 %

Consultation publiée du 21/10/2020 au 05/11/2020. Echéance le 05/11/2020 à 17h00 ( Heure de Paris ).
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