
 

 

 
 

COMPLEMENT D‘INFORMATION n° 2 
 

PRESTATIONS D’IMPRESSION DE SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 

IMPRESSION MAGNET LOTS N°1 ET 3 
 

1. QUESTION : 
Dans le BPU, en dernière ligne, il est noté « Frais de port ». Faut-il comprendre que nous ne 
devons pas inclure les frais de port dans les prix de chaque produit et indiquer le montant des 
frais de port, sous forme forfaitaire,  à la dernière ligne ? 
Il nous ai difficile d’indiquer un montant forfaitaire de frais de port, car ceux-ci sont fonction du 
type de produit, du poids et du nombre de points de livraison. 
Habituellement, les frais de port sont inclus dans les prix unitaires de chaque produit. 
 
Pouvez-vous nous indiquer de quelle manière nous devons vous répondre ? 
 
REPONSE :  
Vous devez inclure les frais de port dans le prix unitaire de chaque produit. 
Généralement il y a un point de livraison mais cela peut aller jusqu’à 3 points de livraison 34 sur 
certains produits (carte T, SICTOM Infos, calendriers). 
 
2. QUESTION : 
Nous rencontrons une difficulté de compréhension concernant le calendrier (28 pages + 2 x 2 
feuillets (4 pages) fixés l'un dans l'autre et au centre du calendrier).  
Pouvez-vous nous donner de plus amples informations s'il vous plaît 
 
REPONSE : 
Les 4 pages (2x2) fixés l'un dans l'autre et au centre du calendrier : c’est un cahier 
d’informations pratiques détachables. 
 
3. QUESTION : 
 
Je me permets de vous contacter pour la consultation réf « AO SICTOM PEZENAS AGDE » 
notamment sur le lot n°3 car sauf erreur de ma part nous n’avons pas de quantité, pourriez-
vous m’éclairer sur ce point svp ? 
 
 
REPONSE :  
La quantité estimative est de 3 000 exemplaires ainsi que la prise en compte de + 100 
supplémentaire (PJ DQE modifié). 
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