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 Lumière

Adresse :

33 ter rue de Grammont
BP 90155

Pouvoir adjudicateur :
M. LONCHAMPT PROVISEUR Gilles

70306 LUXEUIL LES BAINS CEDEX

Contact : Mme GESTIONNAIRE COMPTABLE .
Tel :
Fax :
Email :

0384402121
0384401927
veronique.heitmann@ac-besancon.fr

Détail de la consultation - PAJI/20/04294 :
GS01 : Services - Alarme incendie - Entretien, réparations, matériels et travaux

Code CPV :

31625100-4 - Systèmes de détection d'incendie

Objet :

Maintenance du Système de Sécurité Incendie (SSI) du lycée LUMIERE de LUXEUIL les BAINS.

Descriptif :
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Type de produit :

Le lycée LUMIERE est un ERP de type R H N et comprend 2 sites : Lumière avec un internat et Beauregard
sans internat.
La liste des installations à prendre en charge sur le site Lumière figure en annexe 1 : lot 1.

La liste des installations à prendre en charge sur le site Beauregard figure en annexe 2 : lot 2.

Le lycée LUMIERE est un ERP de type R H N et comprend 2 sites : Lumière avec un internat et Beauregard
sans internat.
Le présent marché a pour objectif de garantir le bon état de fonctionnement de ces équipements dans le cadre
règlementaire.
Liste des fichiers publiés avec cette consultation :
- ANNEXE 2 Site Beauregard.pdf
- Annexe 1 LUMIERE.pdf
- CCTP SSI.doc
- dc1 lettre de candidature.rtf
- dc2 déclaration du candidat.rtf
- dc3 Acte engagement.rtf
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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 :
Qualité des produits :
Qualité des services associés :
Qualité des conditions de livraison :
Prix :

35 %
5%
10 %
50 %

Consultation publiée du 21/10/2020 au 20/11/2020. Echéance le 20/11/2020 à 18h00 ( Heure de Paris ).
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