
 OBJET DE LA CONSULTATION :

Fourniture et impression des enveloppes, 
pochettes et têtes de lettre

AVIS DE MARCHÉ
 

Marchés de Fournitures en procédure adaptée
en application de l’article R2123-1 

du Code de la commande publique du 1er avril 2019

Acheteur

Commune de Châteaulin,15 quai Jean Moulin, 29150 CHATEAULIN
Téléphone : 02 98 86 10 05, Télécopie : 02 98 86 31 03, Courriel : mairie@chateaulin.fr

Contact technique 

Agent à contacter : Mme Colette GOASGUEN-GILLES

Objet du marché

Le marché porte sur la fourniture, l'impression et la livraison de :

désignation quantité

Pochettes kraft 330x260 mm, 90 g à bande, impression 1 couleur recto 4000

Pochettes kraft 229X324 mm, 90g à fenêtre, impression 1 couleur recto 1000

Pochettes kraft 175x250 mm, 90 g à bande, impression 1 couleur recto 7000

Pochettes blanches 175x250 mm, 90 g à bande, impression 2 couleurs recto (1) 6000

Enveloppes blanches 110x220 mm, 90 g à fenêtre 35x100 à bande, impression 2 
couleurs recto

5000

Enveloppes blanches 114x162 mm, 90 g à bande, impression 2 couleurs recto 10000

Enveloppes blanches 162 x 229 mm, 90 g, à bande, Fenêtre 35x100 à 20 mm du bord 
droit, 70 du bas, Impression 2 couleurs recto (1)

1000

Cartes 105x147 mm couché sati-mat 250 g environ,  impression 2 couleurs recto 1000

Papier à en-tête 210x297 mm, 80 g impression 2 couleurs recto 25000

Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.

Prix des prestations : 60%

Valeur technique : 30%

Délais d'exécution : 10%

Date limite de réception des offres : 21 juin 2019 à 12 heures

Présentation des offres

– Dossier de consultation (complété, daté et signé par le candidat)

– Le devis détaillé

– Échantillons

Retrait des dossiers

Mairie de Châteaulin
Marchés Publics
15 quai Jean Moulin, 29150 Châteaulin,

Téléphone : 02-98-86-10-05
Télécopieur : 02-98-86-31-03
Courriel : reglementation@chateaulin.fr

Télécharger le dossier de consultation sur : http://www.e-megalisbretagne.org/
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 juin 2019

Avis de marché
page 2/2


