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/16/03802 :
DF05 : Fournitures - Manuels scolaires - Documentation
Manuels scolaires 6° 5° 4° 3°

Descriptif :

Renouvellement des manuels scolaires de français, mathématiques, histoire-géographie 6° 5° 4° 3°, sciences 6°,
espagnol LV2 5°
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Une proposition pour le recyclage des anciens manuels serait très appréciée
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Type de produit :
Objet :

ec

Liste des fichiers publiés avec cette offre :
- MAPA Manuels.pdf
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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 :
0%
Qualité des services associés :
40 %
Qualité des conditions de livraison :
30 %
Prix :
30 %
Offre publiée du 15/06/2016 au 30/06/2016. Echéance le 30/06/2016 à 17h00.
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MAPA MANUELS SCOLAIRES RENTREE 2016
Date et heure limites de réception des offres :

Jeudi 30 juin 2016 à 17 heures

I – OBJET :
Manuels scolaires niveau collège pour un montant estimatif de 32 300 € TTC
Niveau 6° :
135 manuels de français
135 manuels de mathématiques
135 manuels d’histoire-géographie
100 manuels de sciences
Niveau 5° :
156 manuels de français
156 manuels de mathématiques
156 manuels d’histoire-géographie
156 manuels d’espagnol LV2
Niveau 4° :
150 manuels de français
150 manuels de mathématiques
150 manuels d’histoire-géographie
Niveau 3° :
135 manuels de français
135 manuels de mathématiques
135 manuels d’histoire-géographie
Adresse de livraison et de facturation :
COLLEGE JOSEPH REY
2 ROUTE DE GARAC
31480 CADOURS
Les livraisons ont lieu du lundi au vendredi de 8h30 à 17h sauf le mercredi jusqu’à 12h.
Le paiement intervient par mandat administratif au maximum dans les 30 jours après
réception de la facture et du RIB (IBAN et BIC)
II – CONTENU DE L’OFFRE
Il est demandé aux candidats de fournir :
- une lettre de présentation
- un catalogue (format papier ou numérique)
- remise accordée sur le prix éditeur
> pour les manuels
> pour les CD classe ou cahiers d’activités
- conditions de retour
- montant des frais de livraison (le cas échéant)
- frais de gestion (le cas échéant)
- conditions de reprise des anciens manuels pour recyclage (le cas échéant)
Envoi par courrier recommandé ou par mail : gest0310008r@ac-toulouse.fr (un accusé de
réception sera envoyé)

