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 Charlet

Adresse :

49 Faubourg d'Alsace
BP 30046

Pouvoir adjudicateur :
M. SAGE David

88202 REMIREMONT CEDEX

Contact : Mme ROULLET Lucie
Tel :
Fax :
Email :

03.29.23.65.78
03.29.62.48.35
lucie.roullet@ac-nancy-metz.fr

Détail de la consultation - PAJI/19/01273 :
PS05 : Services - Transport des personnels et des élèves - Transports
PS03 : Services - Sorties et voyages - Transports
Transport d'élèves et accompagnateurs - minibus - Strasbourg

Type de produit :
Objet :

Transport d'élèves et de leurs accompagnateurs dans le cadre d'une sortie à Strasbourg, le vendredi 05 avril
2019.
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Descriptif :

Itinéraire : Collège Charlet (Remiremont) - Strasbourg
et retour

Effectifs : 18 voyageurs (16 élèves + 2 accompagnateurs)
Détail de la journée:

- Départ le 05 avril 2019 à 6h30
prise en charge des voyageurs au collège Charlet (49 faubourg d?Alsace, 88200 REMIREMONT)
- Arrivée à Strasbourg pour 9h. Dépôt du groupe au Vaisseau (1 bis rue Philippe Dollinger)
- 11h50 : trajet en minibus du Vaisseau à Strasbourg centre (Place du Corbeau)
- 16h : départ de la Place du Corbeau et retour au collège pour 18h30
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Transmission des offres :
- En déposant vos offres sur cette plateforme

Documents à produire :

Devis
Fiches techniques de l'autocar / minibus
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Attribution du marché à l'offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
Prix :
70 %
Valeur technique (confort, équipement du minibus) :

30 %

Consultation publiée du 28/02/2019 au 14/03/2019. Echéance le 14/03/2019 à 12h00 ( Heure de Paris ).
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