
 

Artide 12 - OUVERTURE DES PLIS - JUGEMENT DES OFFRES 

La commission d'appel d'offres ouvre la première enveloppe. Avant l’ouverture de la seconde enveloppe 

interieure sont eliminés les candidats qui n'ont pas qualité pour presenter une offre ou dont les capacités 

paraissent insuffisantes. Les enveloppes des candidats eliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes. 

II est procedé à l’ouverture de la seconde enveloppe et au choix de l’offre la plus intéressante en tenant 

compte des critères suivants classés par ordre décroissant d'importance : 

1. Valeur technique des prestations comprenant: 

a) pour l'ensemble des lots, la capacité à :    ' 

- répondre aux conditions spécifiques demandées dans la description du lot concemé (art 

4 du C.C.P. et art. 3.1 du R.C.) , foumir le plus grand nombre d'éditeurs,  foumir un 

service de commandes urgentes,  désigner un interlocuteur spéciflque 

b) pour les lots 4 et 9 : 

- . fournir un maximum de titres figurant sur les listes des suites et collections jointes aux 

dossiers concemant chacun de ces lots indiquer les moyens mis en oeuvre pour 

effectuer le suivi de la parution et de la livraison des suites et collections automatiques 

et, le cas échéant, préciser les possibilités accordées à la Bibliothèque pour accéder à 

ces informations 

c) pour les lots 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 : 

foumir d'office les volumes paraissant dans les suites et collections sur ordres 

            permanents sans que les Services concernés aient l'obligation de passer 

commande pour chaque volume. 

       fournir annuellement une liste de suites et collections en cours pour 

renouvellement. 

2. Prix des prestations (y compris frais d'emballage et de port) 

3. Delais d'exécution des prestations 

4. Les autres Services proposés (à faire figurer si necessaire en annexe complémentaire à l'acte 

d'engagement). 

Artide 13 - SUITE RESERVEE AUX OFFRES 
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