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'un appel d'offres de marchés publics
Dépositaire de l'offre :
Etablissement :

Collège Joseph Rey

Adresse :

2 route de Garac

Pouvoir adjudicateur :
M. COLMAGRO Gilles

31480 CADOURS

Contact : Mme MELLET Stéphanie
Tel :
Fax :
Email :

05 61 85 63 07
05 61 85 37 58
gest0310008r@ac-toulouse.fr

Détail de l'offre - PAJI/16/02346 :
GF09 : Fournitures - Matériel de restauration - Entretien, réparations, matériels et travaux
Lave-batterie à granules

Descriptif :

Livraison et installation d'un lave-batterie à granules capacité 6 bacs GN 1/1 à ouverture frontale, porte rabattable
par moitié et lavage rotatif, entre le 25 et le 30 août 2016 impérativement (inclus panier de lavage, palette de
dérochage, bac collecteur de granules avec indicateur de charge, une charge de granules)
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Type de produit :
Objet :

Visite sur site possible sur rendez-vous.

La proposition devra comporter les éléments suivants (établie en français et en euros HT et TTC)

> Devis total comprenant la fourniture du matériel, des accessoires, la livraison, le coût de l'installation, des
essais de fonctionnement, la formation des personnels et durée de validité de l'offre
Remarques :
- alimentation en eau froide adoucie
- toute modification électrique nécessaire sera réalisée au préalable par l'établissement
- environ 2500 couverts / semaine (600 les lundi mard jeudi vendredi midi et 100 le mercredi midi)
> Documentation technique (dimensions, volume de charge en litres, volume de granule en litres, température
eau de lavage et eau de rinçage, niveau sonore, indice de protection, différents programmes et temps associés,
consommation en eau...)
> Accessoires à inclure au devis : ancrage élastique pour casseroles, porte ustensiles multifonction, et support à
marmites
> Indiquer le prix du seau de granules supplémentaire, la durée et les conditions de la garantie, le coût indicatif
du contrat de maintenance préventive à la fin de la période de garantie.
Les propositions devront être transmises par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier simple
(l'accusé de réception pourra être transmis par mail sur demande)
La commission se réunira entre le 17/06 et le 22/06, les réponses aux candidats transmises par mail dès que le
résultat sera connu
Le bon de commande sera établi au plus tard le 4 juillet 2016.
L'installation devra être réalisée impérativement avant la rentrée sous peine de pénalités (2% du montant HT du
devis total par jour de retard) sauf si le retard est dû à un cas de force majeur ou du fait de l'établissement.
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Toute proposition reçue suppose l'acceptation de ces conditions.
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Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Qualité des produits :
30 %
Qualité des services associés :
10 %
Qualité des conditions de livraison :
10 %
Prix :
50 %
Offre publiée du 17/05/2016 au 16/06/2016. Echéance le 16/06/2016 à 17h00.
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