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 :

Cité scolaire Monnet Fourneyron - Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge

Adresse :

16 rue du Portail Rouge
BP 269

Pouvoir adjudicateur :
M. GINOUX Mathieu

42014 ST ETIENNE CEDEX 2

Contact : Mme POUMAREDES Pascale
Tel :
Fax :
Email :

04 77 46 36 08
04 77 46 36 05
intendant.0420043u@ac-lyon.fr

Détail de la consultation - PAJI/21/00546 :
LF06 : Fournitures - Petites fournitures de bureau - Papeterie reprographie

Code CPV :

30192000-1 - Fournitures de bureau

Objet :

MARCHE FOURNITURES ADMINISTRATIVES

Descriptif :
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Type de produit :

Afin de couvrir sa consommation de petites fournitures de bureau pour les années 2021 et 2022, le lycée Jean
Monnet et le Lycée Benoît Fourneyron à Saint Étienne souhaitent passer un marché pour les fournitures figurant
dans les tableaux ci-joints.
Les conditions du marché sont faites pour les deux lycées.
Les livraisons s'effectueront sur les deux sites:
- Lycée Jean Monnet 16 rue du Portail Rouge 42000 Saint Étienne
- Lycée Benoît Fourneyron 24 rue Virgile 42000 Saint Étienne

Durée: 24 mois du 01/04/2021 au 31/03/2023
Quantités: elles ont fait l'objet d'une évaluation et ne constituent donc pas une base d'engagement de
l'établissement. Elles peuvent varier d'environ 20% par rapport aux chiffres déclarés.
Les candidats doivent remplir les tableaux en P.J.
Les offres sont à retourner par fichier Excel.

PS: Un prochain lot est en cours d'analyse et concerne les ampoules vidéoprojecteurs. Il sera mis en ligne
prochainement.
Liste des fichiers publiés avec cette consultation :
- fournitures 2021 2023.xls
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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 :
Qualité du produit :
Conditions et délais de livraison :

50 %
30 %
20 %

Consultation publiée du 23/02/2021 au 12/03/2021. Echéance le 12/03/2021 à 12h00 ( Heure de Paris ).
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