ANNONCE À TRANSMETTRE
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de la Tour du Pin
Correspondant : M. Fabien RAJON, Maire, BP 47, 38352 La tour du pin cedex, adresse internet du profil
acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Objet du marché : ACQUISITION ET LIVRAISON DE FOURNITURES SCOLAIRES, DE MATÉRIEL
DIDACTIQUE ET PÉDAGOGIQUE, DE PAPIER DE REPROGRAPHIE DESTINES AUX ACTIVITÉS
SCOLAIRES DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA VILLE DE LA TOUR DU PIN
Type de marché de fournitures : Achat
Lieu d'exécution et de livraison : ECOLES PUBLIQUES DE LA TOUR DU PIN, 38352 La tour du pin
Code NUTS : FRK24
Type de procédure : Procédure adaptée
Attributions du marché

Attribution du lot : 1 - fournitures scolaires, Attribué
date d'attribution : 26 mars 2019
Titulaire du marché ou du lot : SAS LACOSTE, 15 Allée de la sariette, 84250 Le thor
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 8328.15 euros (Euros)
Offre la plus basse (HT) : 8328.15 Offre la plus élevée (HT) : 8848.30 euros (Euros)
Montant maximum annuel : 25000 euros (Euros)
Attribution du lot : 2 - matériel didactique et pédagogique, Attribué
date d'attribution : 26 mars 2019
Titulaire du marché ou du lot : SAS LACOSTE, 15 Allée de la sariette, 84250 Le thor
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 4879.20 euros (Euros)
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Offre la plus basse (HT) : 4879.20 Offre la plus élevée (HT) : 13334.50 euros (Euros)
Montant maximum annuel : 15000 euros (Euros)
Attribution du lot : 3 - papier de reprographie, Attribué
date d'attribution : 26 mars 2019
Titulaire du marché ou du lot : SAS LACOSTE, 15 allée de la sariette, 84250 Le thor
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 2946.90 euros (Euros)
Offre la plus basse (HT) : 2946.90 Offre la plus élevée (HT) : 3462.90 euros (Euros)
Montant maximum annuel : 5000 euros (Euros)
Date d'envoi à la publication : 10 avril 2019

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3375956

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

DAUPHINE LIBERE

Publication intégrale

Message à l'attention du support :
bonjour,
merci de bien vouloir diffuser cette publication de marché public soit acquisition et livraison de fournitures
scolaires.
cordialement

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Commune de la tour du pin
Service marches publics 6 rue de l'hôtel de ville CS 50047
38352 - La tour du pin cedex
Adresse d'expédition :
Commune de la tour du pin
Service marches publics 6 rue de l'hôtel de ville CS 50047
38352 - La tour du pin cedex
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