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 :

Collège Félix Arnaudin

Adresse :

Cité Grande Lande ? BP 35

Pouvoir adjudicateur :
Mme GALHARRET STEPHANIE

40210 LABOUHEYRE

Contact : M. PECHEUX ERIC
Tel :
Fax :
Email :

0558044203
0642594445
gest.0400014y@ac-bordeaux.fr

Détail de la consultation - PAJI/20/04319 :
KF02 : Fournitures - Produits entretien - Nettoyage, Environnement
PRODUITS ENTRETIEN COLLEGE

Descriptif :

Mise en concurrence sur devis pour les produits entretien du collège. Sur un budget de 8 000 euros TTC par an,
nous demandons un devis franco de port sur les 6 produits les plus utilises et les plus onéreux. Produits lessiviels
et rincage pour grosse plonge (METOS WD), produits lessiviels désinfectant pour les sols (EN 14476), papier
essuie-mains feuille à feuille, papier toilette rouleau et plié enchevêtré, serviette de table blanche, et gel
hydroalcoolique liquide en bidon de 5 litres.
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Type de produit :
Objet :

Transmission des offres :
- Par courrier electronique (email)
- En déposant vos offres sur cette plateforme

ec

Documents à produire :

Devis
Fiches techniques
Condition de livraison
Mise a disposition distributeurs divers + Ã©lÃ©ments centrales de distribution

C

Attribution du marché à l'offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
Qualité des produits et services associées :
20 %

Mise a disposition gratuite distributeurs et éléments centrales de distribution :
Prix :

20 %
60 %

Consultation publiée du 21/10/2020 au 06/11/2020. Echéance le 06/11/2020 à 12h00 ( Heure de Paris ).
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