
 OBJET DE LA CONSULTATION :

 Achat de fournitures scolaires et d’activités 
pour la commune de Châteaulin

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 : M. Daniel GUIGOURES

Objet du marché

Achat de fournitures scolaires et d’activités pour les écoles et les services municipaux de la commune de
CHATEAULIN.

Durée du marché ou délai d'exécution

Du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2022 .

Critères d'attribution

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

Qualité des produits : 30%

Délai de livraison : 20%

Diversité des produits sur catalogue : 20%

Prix des produits : 20%

Qualité  du  suivi  des  commandes  et  des
livraisons :

10%

Date limite de réception des offres : Vendredi 22 novembre 2019 à 12 heures

Présentation des offres

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

– une note de présentation des conditions de livraison, des moyens mis en œuvre permettant de
respecter les délais, des garanties de maintien des produits au catalogue.

– le catalogue et la grille tarifaire du fournisseur ainsi que le rabais unique consenti sur l'ensemble
des prix du catalogue.

– les fiches techniques correspondant aux produits proposés par le candidat et mentionnés dans le
bordereau de consultation.

– le bordereau de consultation complété et signé.

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/

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 octobre 2019
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