
 

Détail de l'offre : 
 
Objet : Fourniture d’équipements et tenues professionnelles bac pro MELEC et cap MMEV 
 
 
Descriptif :  
 

Demande de devis concernant la fourniture d’équipements et tenues 
professionnelles   à destination des élèves des sections industrielles du lycée 
polyvalent Paul Verlaine - 08300 RETHEL. 
 
Les commandes seront passées en juillet 2017. 
 
Les devis peuvent être envoyés par mail ou par courrier, l’instruction des devis se 
fera le 30/06/2017. 
 
3 lots sont prévus:  MELEC lot 1, MELEC lot 2, MMEV lot 3 
 
ARTICLE 1 :  IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE : 
 

Dénomination et adresse de l’établissement et du service acheteur : 

Lycée Polyvalent P. Verlaine – 19 rue Normandie Niémen – BP 5134 - 08305 RETHEL CEDEX 
Personne responsable : M LAURENT Patrick, Proviseur. 

 

Personnes à contacter pour tout renseignement : Mr Jean Jacques Lebon, Directeur Délégué aux Formations 

Professionnelles et Technologiques 03 24 39 50 30 

Ou Madame Chantal Destrumelle, gestionnaire – comptable, 03 24 39 50 33 
 

 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS OU PRESTATIONS : 
 

 Les équipements, étant destinés à des adolescents, devront être de bonne qualité et résistants. La 

présentation de vos produits par un commercial sera effectuée auprès de M. LEBON avant le 29 juin. Il est 

demandé la fourniture d’échantillons pour l’appréciation de la qualité des produits avant le 29 juin. 

 La commande est prévue en juillet 2017. Pour les chaussures et tenues, nous vous demandons à la rentrée de 

vous déplacer au lycée, à une date déterminée avec M. LEBON (avant le 9 septembre 2017), pour vérification des 

tailles exactes de nos élèves (essayages individuels), livraison en semaine 39.  
 

 L’échange et/ou retour des vêtements sera gratuit si la taille ne convient pas. 
 

ARTICLE 3 : CONTENU ET CRITERES D’APPRECIATION DES OFFRES :  
 

Les offres devront être parvenues à Mme Destrumelle du service Intendance du Lycée Polyvalent P. Verlaine au 

plus tard le 29 juin 2017 à 18 h00. 
 

- Contenu des offres : L’offre devra contenir le descriptif détaillé de la prestation avec les prix (tableaux en 

pièce jointe à remplir), daté et signé portant les délais d’exécution. 
 

- Critère de jugement des offres : les critères de jugement des offres sont : 
 

- qualité des services associés 40% 

- Qualité des produits 40% 

- Prix 20%  
 

ARTICLE 4 : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES : 
 

- Contenu des prix : les prix proposés sont fermes et définitifs  pour l’année scolaire 2017/2018; une clause 

de sauvegarde peut être prévue en cas de changement radical des conditions économiques : elle doit être 

prévue dans l’acte d’engagement. Les prix sont exprimés hors taxes ; le montant de la TVA et d’éventuelles 

autres taxes devront apparaître clairement dans la proposition de prix.  



Les prix comprennent tous les frais afférents à la livraison, dans le cas contraire le préciser sur l’offre de prix. 

Le montant proposé par section ne peut être dépassé de plus de 10 % 
 

- Règlement :   Le règlement s’effectue par mandat administratif à 30 jours et sur facture après réalisation 

de la prestation ou de la fourniture. Aucun acompte ne sera versé à l’entreprise titulaire du marché  
 

 

 

ARTICLE 5 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :  

Pour les renseignements pratiques concernant les équipements et tenues contacter : 

Monsieur LEBON J-Jacques, Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques  

 03.24.39.50.34  jlebon2@ac-reims.fr 

Pour les renseignements administratifs (devis...) contacter : 

 Madame DESTRUMELLE Chantal, Gestionnaire   

 03.24.39.50.33 chantal.destrumelle@ac-reims.fr 

   
 


