AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse de l’organisme acheteur
Groupement de commande d’établissements scolaires du second degré public des Hautes-Pyrénées
suivants : collège, lycée d’enseignement général, lycée d’enseignement professionnel Pierre-Mendès France
65500 VIC EN BIGORRE, ensemble ci-après nommé cité scolaire Pierre-Mendès France; collège Jean
Jaurès 65700 MAUBOURGUET; lycée d’enseignement général et technologique agricole Jean Monnet
65500 VIC EN BIGORRE; lycée Professionnel Reffye 65000 TARBES.
Coordonnateur du groupement de commande : Lycée Pierre-Mendès France 19, rue du collège BP 80027
65500 VIC EN BIGORRE représenté par son Proviseur, M. Pascal TOUZANNE. Adresse internet :
http://www.pmf65.fr/ Contact administratif : Edouard REY Lycée Pierre-Mendès France courriel :
edouard.rey@ac-toulouse.fr tél. : 05 62 31 69 00 fax : 05 62 31 63 06.
Caractéristiques principales
Marché de fourniture d’articles de bureau et de papiers nécessaires au fonctionnement des services
généraux des six entités pour l’année 2019.
Durée du marché : 12 mois à compter du 1er janvier 2019.
Pas de variantes.
Langue utilisée dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire : euro.
Conditions générales de participation
Habilitation à exercer l’activité professionnelle.
Capacités techniques et financières.
Capacités professionnelles.
Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères précisés dans le document de
consultation selon la pondération suivante : prix(20%), qualité des produits(40%), qualité de service(40%).
Pas de critères sociaux ou environnementaux.
Type de procédure
Marché à procédure adaptée à bons de commande sans minimum ni maximum alloti selon la répartition
suivante :
• Lot n°1 : Enveloppes
• Lot n°2 : Marqueurs tableaux blancs
• Lot n°3 : Papiers reprographie
• Lot n°4 : Papiers reprographie recyclés.
Marché non réservé.
Date limite de réception des offres : 27 novembre 2018 à minuit.
Dématérialisation et simplification
La présente consultation répond aux dispositifs de marchés publics simplifiés avec obligation d’échanges
dématérialisés.
Le pouvoir adjudicateur a déposé son profil acheteur ainsi que le dossier de consultation des entreprises
auprès de l’Association des Journées de l’Intendance Porte de l’Arénas – Hall C – 455, promenade des
Anglais 06200 NICE http://site.aji-france.com/ au titre du document unique des marchés européens(DUME).
Les candidatures et les offres seront à déposer sur le même site internet.
VIC-EN-BIGORRE, le mardi 13 novembre 2018.
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