Division des affaires financières,
appui et conseil aux établissements
et aux services (DAAFCES)

Marché Public – Procédure adaptée
Avis d’appel public à la concurrence
N°: 2021 – DEC - 2 - ES
Fourniture d’enveloppes-sujets pour les examens organisés par le
rectorat de l’académie de Strasbourg en 2021
Nature des besoins:
Fourniture d’enveloppes-sujets pour les examens organisés en 2021 par le
Rectorat de l’académie de Strasbourg
Division des examens et concours
6, rue de la Toussaint
67975 Strasbourg Cedex 9

Procédure de passation :

marché à procédure adaptée

Modes de publicité retenus :
- Annonce sur le site du rectorat de l’académie de Strasbourg : www.ac-strasbourg.fr ;
- Information des opérateurs économiques potentiels connus dans le segment considéré.
Description des besoins :
Le présent appel concerne la fourniture d’enveloppes-sujets ayant les caractéristiques suivantes :
intérieur noir, fermeture adhésive inviolable (bande auto-adhésive définitive), indéchirable, 2 perforations.
Les dimensions et le nombre d’exemplaires souhaités sont les suivants :
- dimensions 310 x 400 x 50 :
22 050 exemplaires ;
- dimensions 400 x 500 x 50 :
8 600 exemplaires.
Une tolérance limitée à 10 % en plus du nombre d’exemplaires est admise par le rectorat.
Modalités de présentation des offres et conditions techniques du marché :
Les offres devront parvenir sous forme de devis pour l’ensemble des enveloppes-sujets et seront accompagnées :
- d’une description sur papier libre des produits proposés (dimensions, produits de recyclage, résistance, …) ;
-

de la fourniture d’un échantillon de chacun des types souhaités d’enveloppes-sujets en vue d’effectuer
un test de solidité (impératif).
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La livraison des fournitures devra se faire le plus rapidement possible, la date devant figurer dans l’offre.
Les offres complètes sont à adresser au

Et copie par mail:

Rectorat de Strasbourg
Division des examens et concours
6 rue de la Toussaint
67975 STRASBOURG CEDEX 9
ce.caa@ac-strasbourg.fr

Date limite de réception des offres et des échantillons : 9 avril 2021.
Durée de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.
Conditions financières du marché :
L’unité monétaire de paiement est l’euro. Les prix sont fixés hors TVA.
Le règlement est effectué par mandat administratif au compte du titulaire. Le délai global de paiement est de 30 jours
à compter de la réception de la demande de paiement conformément au décret n° 2008-1355 du 19 décembre – art
33.
Adresse de livraison :

Rectorat de l’académie de Strasbourg
Division des examens et concours
6 rue de la Toussaint
67975 Strasbourg Cedex 9

Critères d’attribution du marché :
Caractéristiques techniques et environnementales des produits :
Offre économiquement la plus avantageuse :
Contacts:
pour tout renseignement administratif :

-

60% ;
40 %.

M. Guy Feuerbach
Mél : ce.caa@ac-strasbourg.fr
Tél : 03 88 23 34.34

pour tout renseignement technique:

Mme Corinne Ghirardi
Mél : ce.examens-concours@ac-strasbourg.fr
Tél : 03 88 23 35.95

Date de publication de présent avis : 26 mars 2021
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