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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

 
 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie  
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21  Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : M. Dominique FOUCHIER, Maire de Tournefeuille 
 
 
OBJET DE L’ACCORD-CADRE:  Fournitures courantes et matériel de bureau pour  la Ville de 
TOURNEFEUILLE 
 
LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON : Commune de TOURNEFEUILLE (31170) 
 
 
TYPE DE PROCEDURE : Accord-cadre à bons de commande, avec minimum et maximum en 
quantité, à procédure adaptée des articles 27, 78, 79 et 80  du Décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016, non alloti, mono-attributaire déterminant toutes les stipulations contractuelles, qui 
s’exécute au fur et à mesure par l’émission de bons de commande,.  
CPV : 301920000-1, 30197000-6 
 

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE      
Fournitures de «  matériel électrique » conformes à la norme Européenne et référencées dans le cahier 
des charges. 

Montant minimum annuel:  6 000 € HT 
Montant maximum annuel:  20 000 € HT 
 

- Variante obligatoire 

- Echantillonnages obligatoirement déposés auprès du service des Marchés Publics la date limite de 
remise des offres pour que l’offre soit étudiée 

 
DELAI D’EXÉCUTION OU DUREE DE L’ACCORD-CADRE : 3 ans à compter de sa date de 
notification. 
 
CONDITIONS RELATIVES A L’ACCORD-CADRE: 
Modalité de financement : Budget communal 
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la 
demande de règlement 
Facturation par service utilisateur adressée au Service comptabilité, Mairie de Tournefeuille, Place de 
la Mairie, 31170 TOURNEFEUILLE en triple exemplaire. 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés 
 
 
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE :  
Déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 44, 48 et suivants du Décret 2016-360 du 25 
mars 2016. (DC1, DC2, DC6) 
Formulaires téléchargeable sur le site internet du Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Emploi à l’adresse suivante : www.economie.gouv.fr 
Attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et 
sociales 
N° d’immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou équivalent extrait K-bis 
La lettre de candidature et déclaration du candidat DC1 et DC2 
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Un relevé d’identité bancaire ou postal complet 
Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir et n’est pas en 
redressement judiciaire sinon copie du jugement 
Attestations justifiant que le candidat est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas 
d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations. 
Attestation relative au travail illégal et à la non condamnation pour infractions visées aux articles 
L.324-9, L.324-10, L341-6, L125-3 L143-3 et L.620-3 du code du travail, et relative au respect de 
l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L 323-I du code du travail DC6 
Renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, et techniques du candidat  
Un mémoire technique précisant le mode opératoire et les moyens tant humains que matériels qui 
seront mis en œuvre pour assurer les prestations de fourniture prévues comprenant : 

� Fiches techniques et certificats en français, de l’ensemble des produits proposés. 
� Un catalogue avec les prix publics en vigueur et la remise proposée 

Echantillons demandés : la livraison des échantillons à la commune de Tournefeuille s’effectue aux 
risques et périls du candidat. Ils doivent être déposés au Service Marchés Publics de la Mairie de 
Tournefeuille avant la date limite de dépôt des offres, accompagnés des fiches techniques 
correspondantes et du catalogue fournisseur. Ils ne seront pas restitués aux candidats. 
La remise des échantillons s’effectuera sur rendez-vous. (Téléphone : 05.62.13.21.64) 
La fourniture obligatoire des échantillons est à la charge du candidat. Les soumissionnaires devront 
impérativement fournir les échantillons demandés pour que la candidature soit analysée.  
 
Les soumissionnaires peuvent également produire toute pièce qu’ils estiment de nature à appuyer leur 
offre, notamment les fonctionnalités non prévues dans le dossier de consultation, et qui pourraient 
contribuer à améliorer le service de base initialement demandé. 
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 
- Qualités des produits et valeur technique analysées en fonction des fiches techniques des articles, 
échantillons, mémoire technique (suivi commandes, garanties, services complémentaires …), et délais 
de livraison: 60%  
- Prix : 40% 
 
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE RETIRES : 
Mairie de Tournefeuille - Services Marchés Publics– Impasse Max Baylac – 31170 
TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.64  
Courriel :marches-publics@mairie-tournefeuille.fr     
Retrait du D.C.E. : www.mairie-tournefeuille.fr  
 
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ETRE ENVOYEES OU 
DEPOSEES : 
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE 
M. Le Maire 
SERVICE MARCHES PUBLICS 
Hôtel de ville – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 
 
Les offres sont à adresser sous pli cacheté en indiquant sur l’enveloppe «  Ne pas ouvrir. Marché de 
Fournitures de Bureau » 
 

MARCHE N° : 2016-53   DGS1 M24 
 
DATE DE  DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURREN CE :   14  novembre 2016 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES ET DES ECHANTIL LONS: 9  décembre 
2016 à 12H 
 
Adresse physique:  
Mairie de Tournefeuille, Service Marchés Publics, impasse Max Baylac, 31170 TOURNEFEUILLE 
 
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES :  90 jours à compter de la date limite de remise des offres 
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ACTE D’ENGAGEMENT  

 
 

ACCORD-CADRE  SELON LA PROCEDURE ADAPTEE DES ARTICLES 27, 78, 79 ET 80  DU 
DECRET N° 2016-360 du 25 MARS 2016 

 
 

Le présent document vaut acte d’engagement 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

ACCORD-CADRE 

DE FOURNITURES COURANTES ET MATERIEL DE BUREAU 

POUR LA VILLE DE TOURNEFEUILLE 

 

2017 - 2020 

Numéro de l’accord-cadre :  2016-53  DGS1 M24 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES ET DES ECHANTILLON S :   
9  DECEMBRE 2016 à 12H 
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ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES 
 
 
ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
1-1-1 / Pouvoir adjudicateur 
 
 
Mairie TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21  Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 
1-1-2 / Représentant du pouvoir adjudicateur 
 
Le Maire de Tournefeuille autorisé à signer le marché en application de la délibération du Conseil 
Municipal  du  28 juin 2015. 
 
Imputation budgétaire : Budget communal 
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Monsieur le  Trésorier Payeur Général de Cugnaux,  46 place de l’Eglise, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHE 
 
 
Je soussigné, engageant ainsi la personne morale ( ou physique) ci-après désignée dans le marché 
sous le nom de « titulaire »,  
 
Je soussigné, engageant ainsi la personne morale (ou physique) ci-après désignée dans le marché 
ou accord-cadre sous le nom de « titulaire »,  
 
Monsieur …………………..agissant au nom et pour le compte de l’entreprise  
…………………………………..…………………………  
 
Adresse (siège social):………………….…………  ………………….………… … 
………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : 

Numéro de télécopie : 

Courriel : …………………….……..………….@.................................................. 

Numéro d’identité de l’établissement (SIRET) :  …………………………………….. 

Code d’activité économique principale (APE) :  ……………………………………... 
 
 

 agissant pour mon propre compte ; 

 agissant pour le compte de la société (indiquer le nom) 
 
 

 Agissant en tant que mandataire 
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  du groupement solidaire  du groupement conjoint 

 
 
pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature 
du ................................. 
 
Après avoir produit toutes attestations prévues aux articles 44,  48 et suivants du Décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 et les documents demandés,  
 
Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence en date  du 14 novembre 2016 
Ayant pour objet un accord-cadre de fournitures courrantes et matériel de bureau pour la ville de 
Tournefeuille. 
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant les procédures adaptées de 
marché public adoptées par la Commune de Tournefeuille par délibération du Conseil Municipal en 
date du  11 juillet 2016.   , 

1. Je m'engage, sans réserve, conformément aux clauses, prescriptions et conditions des 
documents visés ci-dessus, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations objet 
du présent accord-cadre et marchés subséquents  aux conditions ci-après définies, qui constituent 
l’offre de la société pour le compte de qui j’interviens. 

2. Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre ou de 
l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles) 

3. Je m’engage à fournir les attestations justifiant que je suis titulaire d’une assurance garantissant 
les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations. 
 
4. Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des salariés 
employés régulièrement au regard des articles L143-3, L143-5 ET L620-3 du Code du Travail et 
respectant l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L.323-I du code du travail 

 
5. J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation de l’accord-cadre ou du marché à mes (nos) 
torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne 
tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015. 

 
Nous nous engageons pour  l’ensemble de l’accord-cadre. 
 
 
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD-CADRE 
 
L’accord-cadre a pour objet les fournitures courantes et matériel de bureau pour la Ville de 
Tournefeuille. 
 
 
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
Cet  accord-cadre sera conclu pour une durée de trois ans à compter de sa notification.  
 
 
ARTICLE 4 – CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD-CADRE 
 
ARTICLE 4-1 – FORME ET DUREE DE L’ACCORD-CADRE 
 
Le présent accord-cadre est passé selon une procédure adaptée, en application des  articles 27,  
78 et  80 du Décret n° 2016-360,  du 25 mars 2016.  
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Le présent accord-cadre est  non alloti, mono attributaire, à bons de commande avec montants 
maximum et minimum annuels. Les prestations homogènes permettant des conditions 
économiques avantageuses, et des facilités de suivi d’exécution par les services municipaux, 
justifiant le non allotissement du marché. 
Le présent accord-cadre, déterminant toutes les stipulations contractuelles, s’exécute au fur et à 
mesure par l’émission de bons de commande. 
 
Montant minimum annuel : 6 000 euros HT  Montant maximum annuel : 20 000 euros HT 
 
Aucune pénalité ne sera due en cas de non émission de bons de commande, à l’issue d’une 
première période d’exécution de l’accord-cadre d’un e durée de douze mois. 
 
ARTICLE 4-2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE OU ACCORD-CADRE 
 
Les pièces du marché ou accord-cadre sont par ordre d’importance : 

- Le présent acte d’engagement et ses annexes 
- La proposition financière du prestataire  (Bordereau de prix) 
- Le cahier des clauses particulières  

- Le mémoire technique du candidat  et les fiches techniques, certificats, labels joins ainsi 
que La déclaration des moyens mis en œuvre pour assurer la prestation 

- Les fiches techniques , certificats et labels éventuels et les spécifications techniques 
approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux prestations faisant l'objet du marché ; 

- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 

fournitures courantes et de services (C.C.A.G. arrêté du 19 janvier 2009) 
 

Le catalogue de fournitures sera fourni par le soumissionnaire lors de la remise de l’offre. 
 
Toutes les activités liées à l’objet du présent marché devront être exécutées conformément aux 
textes de loi et décrets en vigueur. 
 
Toute clause portée dans les tarifs ou la documenta tion fournie par le titulaire, y compris les 
conditions générales et particulières de vente, qui  serait contraire aux dispositions des 
pièces constitutives de l’accord-cadre est réputée non écrite. 

 
 
 

ARTICLE 5 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS, DE LEURS M ODALITES  
 
D’EXECUTION  
 
ARTICLE 5-1 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 
Les prestations sont celles définies dans le présent document ainsi que dans les documents joins, 
notamment dans le  document intitulé «  cahier des clauses particulières ». 
 
Le titulaire s’engage pendant la durée de l’accord-cadre, à assurer régulièrement la continuité de la 
prestation. 
Les prestations décrites dans les pièces du dossier  de consultation constituent l’offre de 
base minimale à laquelle tous les soumissionnaires doivent impérativement répondre. 
 
Le prestataire s’engage selon le mémoire technique joint à son offre précisant ses modes 
opératoires, les moyens mis à disposition et la disponibilité de l’entreprise. 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du marché. En 
cas d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser immédiatement la 
personne responsable du marché et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne 
exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise.  
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A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplaçant et d'en communiquer le nom et les titres 
à la personne responsable du marché. 
 
En cas de défaillance de sa part, la Ville de Tournefeuille peut assurer le service, et l’exécution des 
obligations du titulaire aux frais et risques du titulaire par toute personne et moyens appropriés. 
 
Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libres reste à la libre appréciation de la personne 
publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de la notification. Cet acte d’engagement 
correspond à la solution de base de la consultation. 
 
Modifications en cours  d’exécution 
 
Pendant l’exécution de l’accord-cadre, le représent ant du pouvoir adjudicateur peut 
prescrire au titulaire,  en conservant l’objet de l ’accord-cadre, des modifications, relatives 
aux prestations (en nature ou en nombre) ou accepte r les modifications qui lui seraient 
proposées par le titulaire dans la limite des minim as et maximas annuels. 
 
La décision du pouvoir adjudicateur est notifiée par écrit au titulaire, qui faute de réserves 
formulées dans un délai de 30 jours, est réputé l’avoir accepté. 
 
Modifications du dossier de consultation 
 
La ville de Tournefeuille se réserve le droit d’apporter des modifications au plus tard huit jours avant 
la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications au dossier de consultation.  
 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de 
réclamation à ce sujet. 
 
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date 
 
 
ARTICLE 5-2 – DELAI D’EXECUTION DES PRESTATIONS 
 
 
Les délais d’exécution seront fixés par chaque bons de commande. Ce délai doit être inférieur au 
délai maximum imposé par la collectivité. 
 
 
DELAIS DE LIVRAISON GARANTIS PAR LE CANDIDAT  :      
 
 
Le candidat s’engage à respecter ce délai pendant la durée totale du marché. Ce délai deviendra un élément 
contractuel de l’offre. 
 
 
 
ARTICLE 6 –MONTANT DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales, frais de livraison ou autres 
frappant obligatoirement la prestation de distribution. 
Les prix sont fermes et forfaitaires  et réputés garantis pour la première période contratuelle de 
douze mois.  
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Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même 
mission. 
 
Les prestations faisant objet du présent marché seront réglées par application des prix unitaires 
dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires, pour chacun des articles, 
conformément du C.C.P. 
 
Le fournisseur devra remettre un tarif catalogue  regroupant toutes les fournitures disponibles et 

non demandées sur le bordereau des prix unitaires sur lequel devra apparaître le rabais  consenti 
sur le tarif catalogue. 
 
Des remises supérieures pourront être consenties à la Mairie de Tournefeuille dans le cadre de 

promotions ponctuelles. 
 
Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libr es reste à la libre appréciation de la 

personne publique et figure dans la lettre adressée  au titulaire lors de la notification. Cet 
acte d’engagement correspond à la solution de base de la consultation. 
Le catalogue illustré accompagné obligatoirement du tarif public en vigueur devra obligatoirement 
être joint à la proposition du fournisseur sous peine d’irrecevabilité de l’offre ainsi que toutes les 
références et rabais consentis. 
 
REVISION DES PRIX 
 
Les prix du bordereau et du catalogue présenté seront fermes et définitifs pour la durée initiale de 
douze mois. Ils pourront être révisés comme indiqué ci-dessous ainsi qu’au C.C.P.   
 
Ces prix seront automatiquement reconduits pour une  période de douze mois, sauf demande 
formulée par l’une ou l’autre des parties, par lett re recommandée A.R. deux mois avant le 
terme de chaque période. 
 
Les prix fermes sont  révisables dans les condition s définies ci-dessous.  
1° La révision ne sera possible qu’une seule fois, à l’occasion de chaque date anniversaire 
de l’accord-cadre. 
2° La demande de révision du prestataire devra être  motivé et chiffrée. 
3° La décision d’acceptation ou de refus de la révi sion proposée appartient au pouvoir 
adjudicateur qui doit en informer le prestataire da ns les trente jours par tous moyens. 
  
Le prix ainsi révisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue le 
prix de règlement ferme et forfaitaire pour la période d’exécution suivante. 
 
Dans ce cas, la clause limitative dite « de sauvega rde » suivante s’applique : l’administration 
se réserve le droit de résilier sans indemnité la p artie non exécutée de l’accord-cadre à la 
date d’application de la nouvelle référence lorsque  l’augmentation de cette référence est 
supérieure à 6,00%. 
 
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de octobre 
2016 ; ce mois est appelé « mois zéro ». 
 
Le coefficient Cn à appliquer en cas de reconductio n est donné par la formule : 
Cn = In / Io 
Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I respectivement au mois zéro 
et au mois n (correspondant au mois du dernier indice connu à la date de demande de révision) 
  
L’ ’indice de référence I pour la révision annuelle, p ublié à l’INSEE est l’Indice des prix à la 
consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - F rance - Ensemble hors tabac – 
Identifiant :  00176385  
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Les prix ainsi révisés seront fermes et invariables pendant la période de d’exécution concernée. 
 
Le montant de chaque bon de commande sera déterminé : par application des prix du bordereau 
des prix unitaires (joint en annexe) aux quantités réellement livrées. 
 
Les quantités annuelles minimum à commander figurent à l’article 4 du présent acte d’engagement. 
 
L’entreprise est tenue de joindre à son offre un détail descriptif et estimatif avec décomposition des 
prix afin de permettre le jugement de celle ci. 
L’offre est exprimée en euros. 
 
L’estimation totale des montants, calculés par application des prix unitaires, que je propose, 
indiquées au bordereau s’élève à  
 

����  Montant de l’offre de base : Livraison mensuelle (D QE) 

    Montant hors TVA annuel               euros H.T.  
    Taux de la TVA  .................................................................................     
    Montant TTC  .....................................................................................     
    

 
Montant (TTC) arrêté en lettres à : 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

 

����  Montant de l’offre VARIANTE OBLIGATOIRE : Livraison  au fur et à mesure (DQE) 

    Montant hors TVA annuel               euros H.T.  
    Taux de la TVA  .................................................................................     
    Montant TTC  .....................................................................................     
    

 
Montant (TTC) arrêté en lettres à : 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

 
Le bordereau de prix ci-après annexé dûment complété par le co-contractant lors de la remise de 
l’offre et le catalogue ont valeur contractuelle. 
 
 
Le co-contractant précisera pour chaque fourniture, son prix unitaire HT et TTC en euros 
correspondant au conditionnement précisé dans le bordereau de prix. 
 
 

Le titulaire précise les conditions éventuelles de rabais ou remise: 
 
 
TAUX DE RABAIS OU REMISE ACCORDE(E) :        % 
 
 
Ce rabais ou remise devient un élément contractuel de l’offre. 
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ARTICLE 7 – MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
Le mode de règlement du marché est le mandat administratif. 
 
ARTICLE 7-1 – DELAI DE PAIEMENT 
 
Le délai global de paiement des prestations est de 30 jours maximum à compter de la réception par 
la personne publique de la demande de paiement.  
 
Si la date d’exécution des prestations commandées est postérieure à la date de réception de la 
demande de paiement, c’est la date d’exécution des prestations qui marque le point de départ du 
délai. 
 
La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont 
constatées par la personne publique. 
 
Le délai global de paiement expire à la date de règlement par le comptable. 
 
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est le 
taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de courir 
augmenté de huit points (décret n°2013-269 du 29 mars 2013) . 

Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures  
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2017) devront parvenir à la Ville de 
Tournefeuille avant le 5 décembre 2017. (Ces délais seront identiques pour les périodes 
d’exécution suivantes). 
En cas de litiges, les réclamations devront parvenir dans le même temps, afin qu’elles puissent être 
réglées au plus tard le 10 décembre 2017.  Au-delà de cette date aucune réclamation ne pourra 
être enregistrée. 
 
 
ARTICLE 7-2 – PRESENTATION DES FACTURES 
 
La commande donne lieu à un paiement après service fait. La facture sera adressée en 3 
exemplaires, un original et deux copies, à :  
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Service Financier 

Place de la Mairie – BP 80104 
 31170 TOURNEFEUILLE 

 
 
Outre les mentions légales, la facture devra indiquer :  
 
- La référence du marché ou accord-cadre (n° et objet du marché ou accord-cadre) 
- Le nom, la dénomination sociale, les coordonnées et le n° SIRET du créancier 
- Le numéro du bon de commande 
- La date et le lieu de livraison 
- Le service municipal ayant bénéficié de l’approvisionnement 
- Le montant HT de la prestation fournie, le taux et le montant de la TVA et le montant 

total TTC de la facture à régler. 
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ARTICLE 7-3 – COORDONNEES DU COMPTE DU TITULAIRE  
 
 
La collectivité se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant 
au crédit du compte du prestataire dont les coordonnées bancaires sont : 
- Titulaire du compte :………………………………………………………………………… 
- Etablissement :………………………………………………………………………………. 
- Agence :……………………………………………………………………………………... 
- Adresse :…………………………………………………………………………………….. 
- N° du compte :……………………….…………Clé :……………. 
- Code banque :………………….……………………………………………………………. 
-        IBAN : ……………………………………………………………………… 
-        BIC : ………………………………………………………………… 
 
 
joindre impérativement un relevé d’identité bancair e complet  
 
 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION DU MARCHE 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier l’accord-cadre dans 
les conditions et selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG FCS sauf 
dispositions contraires du C.C.P.   
 
 
ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES 
 
 
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Toulouse, 68 rue 
Raymond IV, 31068 Toulouse.  Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr    
(SIRET : 173 100 058 00010). 
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
 
Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de 
réception ont la même valeur que celle accordée à l’original. 
 
 Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un 
contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code 
Civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par 
l’exécution du marché ou accord-cadre. 
 
En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier 
le présent accord-cadre sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses observations 
dans un délai de quinze jours. 
 
 Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  
 
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne 
morale ;  
- ses coordonnées bancaires ou postales 
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Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la collectivité 
afin d’assurer la continuité des règlements comptables. 
 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du 
pouvoir adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des factures 
présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte d’engagement, du 
fait de modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité n’aurait pas eu 
connaissance 
 
 
 
ARTICLE 10 – VALIDITE DE L’OFFRE 
 
 
 Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée dans un délai de 
90 jours à compter de la remise de l’offre. 
 
Le titulaire désigné ci-avant ne bénéficie pas de l'avance forfaitaire 
 
 
ARTICLE 11 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE D E L’ACCORD-CADRE 
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent accord-cadre, conformément aux 
clauses et conditions du présent document et de son annexe, intitulée «  Cahier des 
Clauses particulières ». 
 
A …………………………………………………………. LE ………………………………. 
(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
Signature du Titulaire        
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ARTICLE 13 – ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
Le pouvoir adjudicateur est représenté par Monsieur Dominique FOUCHIER, Maire de la 
commune de TOURNEFEUILLE, personne responsable du marché. 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, pour un montant annuel 
minimum de 6 000.00  € HT et pour un montant maximum annuel de 20 000.00 € HT . 
 
A TOURNEFEUILLE, LE  
 

Signature du représentant du pouvoir 
adjudicateur  : 

          
         
        Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
        Dominique FOUCHIER 
:  
 



Ville de Tournefeuille – Cahier des Clauses Particulières  Marché n° 2016-53   DGS1 M24 

1 

 

 
 

Cahier des Clauses Particulières 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET MATERIEL D E 
BUREAU POUR  LA VILLE DE TOURNEFEUILLE 

 
2017 – 2020 

 
 
 

 
 
 

 
 

N° DE L’ACCORD-CADRE : 
 

2016-53  DGS1 M24 
 
 

 
 

 Accord-cadre  passé selon la procédure adaptée en application des articles 27, 78, 79 
et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

 
 
 
 
       - La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 
 130 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : Monsieur le Maire 
 
       - Ordonnateur : Monsieur le Maire. 
 
       - Comptable Public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Principal  
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Cahier des Clauses Particulières 
 

SOMMAIRE  

Article 1er DISPOSITIONS GENERALES  
1.1. Objet du marché  
1.2. Décomposition du marché en lots  
1.3. Forme et durée du marché  
1.4. Procédure de consultation et validité des offres  
1.5. Sous-traitance  
 
Article 2. – LES PARTIES CONTRACTANTES 
 
Article 3. – DOCUMENTS CONTRACTUELS REGISSANT LE MARCHE 
 
Article 4. – CONDITIONS DE LIVRAISON  
 
Article 5. - PRIX  
 
Article 6. – OPERATIONS DE VERIFICATION- DECISION APRES VERIFICATION  
 
Article 7 – GARANTIE 
 
Article 8. – RETENUE DE GARANTIE ET AVANCE  
 
Article 9. – MODALITES DE REGLEMENT 
9-1 Remise de la facture 
9-2 Acceptation de la facture par la personne responsable du marché 
 
Article 10. – PENALITES  
 
Article 11. – ASSURANCES 
 
Article 12. – RESILIATION 
 
Article 13. – LITIGES 
 
Article 14.  – OBLIGATION DE DISCRETION 
 
Article 15.  – ECHANTILLONS  
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Cahier des Clauses Particulières 
 
 

Article 1er  DISPOSITIONS GENERALES 
 

1-1 Objet du marché 
 

Les offres devront être obligatoirement accompagnées de fiches techniques précisant 
notamment les performances et la réalisation des produits, les différentes normes qu’ils 
respectent, les conditions garanties de livraison proposées. 

Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables 
aux marchés publics de Fournitures Courantes et Services et relatives sont applicables à cet 
accord-cadre, sauf disposition contraire contenue dans le présent Cahier des Clauses 
Particulières (C.C.P.). 

 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulières concernent les prestations de 

fournitures courantes, et matériel de bureau pour la  ville de Tournefeuille. 
CPV : 30192000-1, 30197000-6 
Il est expressément demandé de joindre les fiches t echniques et de sécurité des 

différents produits du DQE, certificats et labels é ventuellement détenus. 
 
Les soumissionnaires doivent impérativement répondre à l’offre de base demandée par le 

présent dossier de consultation. Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libres reste à la 
libre appréciation de la personne publique et figure dans la lettre adressé au titulaire lors de la 
notification.  

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier avec les 

soumissionnaires. 
 
1-2 Forme de l’accord-cadre 

 
 

Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre à bons de commande avec minimum et 
maximum annuel passé en application des articles 27, 78, 79 et 80  du Décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016. 

 
Pendant la durée de validité de l’accord-cadre, comme le prévoit l’article 78 du Décret n° 

2016-360,  ce dernier est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commandes 
dans les conditions fixées à l’article 80 du Décret n° 2016-360. 

 
Le présent accord-cadre s’exécute au moyen de bons de commande avec montants 

minimum et maximum annuel : 
  
Montant minimum annuel: 6 000 euros H.T. 
Montant maximum annuel: 20 000 euros H.T. 
 
Les montants minimum et maximum en euros, prévus pour la période initiale d’exécution, 

seront identiques pour les périodes d’exécution suivantes. 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours, à compter de la date limite de remise des 

offres.  



Ville de Tournefeuille – Cahier des Clauses Particulières  Marché n° 2016-53   DGS1 M24 

4 

 
 
 
1-3 Durée de l’accord cadre 

  
L’accord cadre est conclu pour une période de 3 ans à compter de sa date de notification. 
 
 Aucune pénalité ne sera due en cas de non émission  de bons de commande, à l’issue 

d’une première période d’exécution de l’accord-cadr e d’une durée de douze mois. 
 
 
    
1-4 Emission des bons de commande 
 
Les quantités figurant sur ces bordereaux de prix ne sont données qu’à titre indicatif et le 

fournisseur ne sera en aucun cas admis à réclamer une indemnité quelconque en raison des 
quantités à fournir en plus ou en moins qui pourront exister entre ces indications et les 
fournitures, réellement commandées. 

 
Les prestations feront l’objet de bons de commande notifiés par le représentant du pouvoir 

adjudicateur, les Directeurs généraux des services ou le Directeur des Finances au fur et à 
mesure des besoins. 

 
Chaque bon de commande précisera : 
 
- la nature et la description des fournitures livrées, 
- les délais de livraison, 
- les lieux d’exécution des prestations, 
- le montant estimatif du bon de commande, 
- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations. 
 
Les prestations sont déclenchées, à la demande de la Mairie, par l’émission d’un bon de 

commande, dans lequel sont précisés les délais et les modalités de leur réalisation, le contenu 
de ce bon de commande étant en cohérence avec les pièces constitutives de l’accord-cadre. 

 
Dans les accords-cadres exécutés directement par bons de commandes, le délai d'exécution 

de chaque commande part de la date de notification ou de la remise  du bon de commande 
correspondant transmis par courrier, par télécopie ou par E-mail. Toute commande effectuée 
par téléphone est confirmée par l’envoi de l’original du bon de commande. 

 
Seuls les bons de commande signés par Monsieur le M aire ou le Directeur du service 

pourront être honorés par le ou les titulaires. Tou te demande faite dans d’autres 
conditions n’engage pas l’Administration 

 
 
Article 2 – LES PARTIES CONTRACTANTES 
 
Au sens du présent document :  
- la “ personne publique ” contractante, pouvoir adjudicateur, est la personne morale de droit 

public qui conclut le marché ou accord-cadre avec son titulaire ;  
- le titulaire est le fournisseur, ou le prestataire de services, qui conclut le marché ou accord-

cadre avec la personne publique ;  
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- le représentant du pouvoir adjudicateur, la “ personne responsable du marché ” est soit le 
représentant légal de la personne publique, soit la personne physique qu'elle désigne pour la 
représenter dans l'exécution du marché ou accord-cadre.  

 
Pour l’exécution du marché, le représentant du pouv oir adjudicateur peut être 
représentée par :  
 Monsieur J.C. LONJOU, Mademoiselle P. GAUVRIT, Directeurs Généraux des Services, 
Monsieur C. ROCHER, Directeur Financier, 
Seuls habilités à signer les bons de commande. 

 

D’une part la Commune de Tournefeuille, pouvoir adjudicateur, représentée par Monsieur le 
Maire autorisé à signer le marché ou accord-cadre par délibération du Conseil Municipal du 28 
juin 2015.  

D’autre part : l’entreprise titulaire du marché ou de l’accord-cadre désignée dans le présent 
CCP par l’expression « le titulaire », « l’entreprise » ou « le fournisseur ». 

 
Le titulaire doit désigner, dès la notification de l’accord-cadre, une ou plusieurs personnes 

physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur 
pour l'exécution de celui-ci.  

 
Le titulaire  doit désigner le correspondant de la personne publique dans les huit (8) 
jours  suivant la notification de l’accord-cadre. Si le représentant du titulaire vient à changer, la 
personne responsable du marché en est avertie.  

Tout changement doit recevoir l’accord préalable de la personne publique. En cas de désaccord 
de la personne publique sur le choix ou les propositions de remplacement du correspondant ou 
des intervenants, elle se réserve le droit de faire des propositions en ce sens.  

 
 

Article 3 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE OU ACCOR D-CADRE 
 

Les pièces constitutives de l’accord-cadre comprennent par ordre de priorité décroissante: 
 
- l'acte d'engagement  et ses annexes;  
- le cahier des clauses particulières  (C.C.P.) dont l’exemplaire conservé dans les archives 

de la Commune fait seul foi;  
- le devis estimatif quantitatif  valant bordereaux de prix  permettant de juger l’offre 

identifiant les articles et les caractéristiques demandées ; 
- un catalogue illustré accompagné obligatoirement du ta rif public en vigueur, de 

toutes les références et rabais consentis ; 
- le mémoire technique  du candidat comprenant les caractéristiques techniques des 

fournitures, certificats, labels, ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer la prestation, les 
fiches techniques  , certificats ou labels seront joints à l’offre 

- les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux 
prestations faisant l'objet du marché ;  

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
fournitures courantes et de services ((C.C.A.G. arrêté  du 19 janvier 2009 ECEM0816423A). 

- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
 
Toute clause portée dans les tarifs ou la documenta tion fournie par le titulaire, y 

compris les conditions générales et particulières d e vente, qui serait contraire aux 
dispositions des pièces constitutives du marché est  réputée non écrite. 
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Chaque soumissionnaire devra prévoir dans son dossier outre une proposition de prix pour 

les produits mentionnés sur le bordereau de prix, un % de rabais sur l’ensemble de son 
catalogue. Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y 
compris les conditions générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions 
des pièces constitutives du marché est réputée non écrite. 
 

La Ville de Tournefeuille se réserve la possibilité de ne pas procéder à des négociations 
avec les soumissionnaires pour d’attribuer le marché. 

 
Les candidats devront faire parvenir avant la date limite de remise des offres, et 

gratuitement  les échantillons  conformément aux pièces du présent accord-cadre pour que 
leur offre soit recevable . 

 

Cette remise doit être opérée auprès du Service  Ma rchés Publics, SUR R.D.V. au 
05.62.13.21.64. 

 

 
Article  4 – CONDITIONS DE LIVRAISON 
 
1. Bons de commande 

Les prestations sont déclenchées, à la demande de la Mairie, par l’émission d’un bon de 
commande, dans lequel sont précisés les délais et les modalités de leur réalisation, le contenu 
de ce bon de commande étant en cohérence avec les pièces constitutives du marché. 

 
Le titulaire du marché devra scrupuleusement respecter les indications portées sur les bons de 
commandes et effectuer la livraison des produits demandés sur présentation lesdits bons, à 
l’exclusion de tout autre document. 
Tout article fourni sans présentation d’un bon de commande restera à la charge du titulaire du 
marché, sans que ce dernier n’ait un quelconque recours contre la Commune de 
TOURNEFEUILLE. 
 
La fourniture commandée doit être livrée accompagnée du bon de livraison correspondant 
chiffré. 

 
Toute commande effectuée par téléphone est confirmée par l’envoi de l’original du bon de 

commande.  
Le bon de commande originel est constitué par un formulaire normalisé, établi par la 

personne publique dans lequel sont précisés au minimum les délais et les modalités de leur 
réalisation et notamment :  

 
• la référence du marché  ou  ses avenants éventuels,  
• l’identification du titulaire , 
• le nom du signataire  du bon de commande, 
• les informations qui sont portées sur le devis qui aura été établi le cas échéant,  
• la nature des fournitures et éventuellement, les prestations associées,  
• les quantités à livrer et les conditions particulières de réception ou d’admission de la commande, 
• le nom du service concerné ,  
• le montant de toutes les prestations H.T., de la T.V.A. et T.T.C., 
• la remise ou les remises applicable(s), 
• les délais de livraison 
• la date et le lieu de livraison  
• le numéro et la date du bon de commande. 
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Les bons de commande sont signés de Monsieur le Mai re ou de toute autre personne 
habilitée. Toute demande faite dans d’autres condit ions n’engage pas l’Administration. 
 
 

2. Délais 
Le point de départ du délai d’exécution est le jour de la réception du bon de commande par 

le titulaire, qu’il soit transmis par courrier, par télécopie ou par E-mail. 
 
 
Le délai de livraison est fixé à 8 jours maximums  à dater de la réception du bon de 

commande (par courrier, par télécopie ou par E-mail) par le fournisseur. Le jour de réception de 
la commande par le fournisseur et le jour de réception des fournitures en Mairie ne comptent 
pas pour le calcul du délai. Ce délai est le délai maximal imposé par la collect ivité. Le délai 
proposé par le soumissionnaire dans l’acte d’engage ment obligatoirement inférieur 
devient le délai contractuel  

 
 
3. Lieux et conditions 

 
La livraison s’effectue aux risques et périls du titulaire, directement dans les services 

municipaux de TOURNEFEUILLE.  
 
La livraison mensuelle des fournitures sera faite principalement à l’adresse suivante : 
 

Mairie de Tournefeuille 
Place de l’hôtel 

31170 TOURNEFEUILLE 
 

Le poids des articles livrés s’entend net de tout emballage et/ou enveloppe. 
Les livraisons auront lieu aux risques et périls du fournisseur et sans frais pour 

l’administration, quel que soit le montant de la commande.  
Les frais de transport des fournitures seront à la charge du titulaire (livraison franco de port).  
Deux livraisons annuelles s’effectueront, en plus, pour les fournitures relatives aux agendas 

et calendriers, directement auprès du service gestionnaire. 
En dehors des cas précités, au maximum trois fois par an, des livraisons pourront être 

demandées sur différents sites des services municipaux (petit mobilier ou livraison volumineuse 
exceptionnelle)  

 
4. VARIANTE OBLIGATOIRE :  
 
Conformément aux dispositions de l’article 58 du décret 2016-360 la ville de Tournefeuille 

exige que le soumissionnaire présentation une variante sous forme de solution alternative qui 
pourra se substituer aux offres de base 

 
- Offre de base : correspondante à des livraisons mensuelles (avec proposition d’une 

tarification de livraison urgente exceptionnelle selon les délais mentionnés à l’article 5-2 
de l’acte d’engagement devenus contractuels) 

 
- Variante : correspondante à des livraisons au fur et à mesure des commandes reçues 

selon les délais mentionnés à l’article 5-2 de l’acte d’engagement devenus contractuels 
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5. Conformité 
 

Le titulaire s’engage à exécuter la prestation conformément aux stipulations du présent 
Cahier des clauses particulières et au contenu de chaque bon de commande. 

Les marchandises ne seront considérées comme définitivement acceptées que lorsque le 
bon de livraison portera la signature du Chef de Service ou de son délégué. 

Si les fournitures ne sont pas conformes aux modèles types retenus, ou ne respecte pas les 
minima de qualité requis, elles seront refusées et tenues à la disposition du fournisseur qui 
devra les retirer dans les quarante-huit heures sans qu’il puisse en réclamer le paiement, et les 
remplacer dans les cinq jours sous réserve d’application des pénalités prévues. 

 
La commune se réserve le droit de commander des prestations de même nature à d’autres 

fournisseurs en tant que de besoin. 
 

La prestation couvre les prestations suivantes : 
- Conseil 
- Prise de commande et suivi des commandes 
- Fourniture 
- Livraison sur site 
- La garantie 
- Le service après-vente : suivi de livraison, échange et reprise, suivi des anomalies 

 
 
 

Article 5 – PRIX 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 

obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents.  
Le marché est traité à prix unitaires, dont le libellé est donné dans le bordereau des prix 

unitaires, ou des prix du tarif catalogue affectés des remises consenties, selon les stipulations 
précisées dans l’acte d’engagement. 

Les prix du bordereau ou catalogue du présent accord cadre sont globaux, fermes et 
définitifs pour la durée initiale du marché, 1 an (ni révisables, ni actualisables pour la durée 
initiale d’exécution de l’accord-cadre). 

 
REVISION 

Les prix fermes pour une première période de douze mois (1er janvier au 31 décembre). Ces 
seront automatiquement reconduits pour une deuxième période de douze mois, sauf demande 
formulée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée A.R. deux mois avant le terme 
de chaque période annuelle d’exécution du présent accord-cadre. 
 
A l’issu du délai initial, les répercussions sur les prix de l’accord-cadre des variations des 
éléments constitutifs du coût des prestations pourront être réputées réglées par les stipulations 
ci-après, sur demande formulée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée A.R. 
deux mois avant le terme de chaque période. 
 
Les prix fermes sont  révisables dans les conditions définies ci-dessous : 
1° La révision ne sera possible qu’une seule fois, à l’occasion de chaque date anniversaire de 
l’accord-cadre. 
2° La demande de révision du prestataire devra être motivé et chiffrée. 
3° La décision d’acceptation ou de refus de la révision proposée appartient au pouvoir 
adjudicateur qui doit en informer le prestataire dans les trente jours par tous moyens. 
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Le prix ainsi révisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue 
le prix de règlement ferme et forfaitaire pour la période d’exécution suivante, d’une durée de 
douze mois minimum. 
 
 

 
Les prix de l’accord cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 

mois de octobre 2016 - ce mois est appelé « mois zéro ». 
 

A l’issue d’une première période d’exécution de dou ze mois,, les prix seront 
révisables 1 fois par an, par application d’un coef ficient Cn donné par la formule : 
 

Cn = In / Io 
Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I respectivement 
au mois zéro et au mois n (correspondant au mois du dernier indice connu à la date de 
la demande de révision). 
 
I = Indice de l’ensemble des prix à la consommation pour l’ensemble des ménages pour 
le marché français, Base 2015 – publiés au B.M.S de l’INSEE (indice N° 001768619) 
dernier indice connu à la date de la demande de révision (ex : octobre 2017 pour la 
reconduction) 
Io= valeur de l’indice connue au premier jour du mois précédant la remise des offres 
(ex: octobre 2016 pour la période initiale) 

 
Dans ce cas, le titulaire de l’accord-cadre s’engage à notifier au représentant du pouvoir 

adjudicateur, par courrier son nouveau tarif résultant de la clause d’ajustement avec un préavis 
de deux mois minimum avant la date d’entrée en vigueur de son nouveau barème 

 
L’entreprise est réputée s’être entourée de tous les renseignements nécessaires à 

l’établissement de ses prix et des conditions particulières liées à l’exécution du présent marché. 
 

Le catalogue et les tarifs correspondants du candidat devront être remis gratuitement à la 
notification du marché et à chaque révision. 
 
 

La clause limitative dite « de butoir » s’applique : l’évolution du prix de règlement résultant de 
l’appréciation de la référence d’ajustement (rabais déduit) sera limitée à une augmentation de  
3  % maximum l’an. 

 
CLAUSE DE SAUVEGARDE : La Mairie se réserve le droit de résilier, sans indemnité, la 

partie non exécutée du marché à la date du changement de tarifs, lorsque ce changement de 
tarif conduit à une augmentation globale annuelle supérieure à 3% des prix HT. 
 
Le fournisseur est tenu de joindre à l’acte d’engagement son catalogue illustré et son catalogue 
tarif public en vigueur lors du dépôt des offres. 
Si pendant le déroulement du marché,  des achats d’articles non prévus dans le bordereau 
estimatif annexé à l’acte d’engagement devaient s’effectuer, ces articles seraient alors 
commandés sur le catalogue annuel. 
 
Le fournisseur mentionnera sur l’acte d’engagement la remise générale consentie sur tous les 
articles figurant sur le catalogue. Cette remise sera fixe pour la durée de l’exécution du marché 
ou accord-cadre. 
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Des remises supérieures pourront être consenties à la Mairie de Tournefeuille dans le cadre de 
promotions ponctuelles. 
 
Le montant de chaque bon de commande sera déterminé :  

• par application des prix du bordereau des prix unitaires aux quantités réellement livrées 
pour les articles identifiés au bordereau, 

• par application des prix du tarif catalogue sur lesquels seront appliqués les rabais 
consentis par famille, aux quantités réellement livrées, pour les articles non cités au 
bordereau.  

 
 
Article 6 – OPERATIONS DE VERIFICATION – DECISION A PRES VERIFICATION 
 
Les opérations de vérification ont pour but de constater la correspondance entre les 

prestations fournies et les spécifications du marché ou accord-cadre. 
 
Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la 

quantité livrée et la quantité indiquée sur le bon de commande.  
 
Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité des 

fournitures et/ou des services exécutés avec les spécifications du marché ou accord-cadre.  
 
Les fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations du 

présent accord-cadre, aux prescriptions des normes françaises homologuées ou aux certificats, 
normes, labels remis avec l’offre, les normes ou spécifications applicables étant celles qui sont 
en vigueur à la date d’exécution des prestations. 

 
Les vérifications quantitative et qualitative sont effectuées par le représentant de 

l’administration qui signe les bons de livraison.  
Si les fournitures ne sont pas conformes aux modèle s types retenus, ou si les 

composants utilisés pour la fabrication ne respecte nt pas les minima de qualité requis, 
ils seront refusés et tenus à la disposition du fou rnisseur qui devra les retirer dans les 
quarante-huit heures sans qu’il puisse en réclamer le paiement, et les remplacer dans les 
cinq jours, en cas de non retrait dans ce délai, il s sont réputés abandonnés par le 
fournisseur. 

 
Les vérifications quantitative et qualitative sont effectuées par le représentant de 

l’administration qui signe les bons de livraison.  
 
Article 7 – GARANTIE 
 
La fourniture est garantie contre tout défaut ou vice de matière ou de fabrication, pour une 

durée minimale de un an à compter de l’admission sous réserve des pièces consommables et 
pièces d’usure naturelle. Le constat avéré d’un défaut du produit donnera lieu à l’échange du 
produit ou de la pièce défectueuse. 

Dans le cas où le délai de garantie est supérieur, le candidat devra le faire apparaître de 
façon expresse dans l’acte d’engagement.  
Le prestataire devra assurer un service après-vente, dès que nécessaire, permettant de 
disposer efficacement des produits achetés : 
• guide de montage et d’utilisation du matériel livré, 
• capacité à fournir des pièces détachées, 
• remplacement d’un matériel s’avérant non-conforme à la commande. 
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Le prestataire devra offrir la possibilité d’un éch ange si le matériel commandé ne 
correspond pas aux attentes de l’usager. 
Il assurera une prestation de suivi  auprès de ses fournisseurs permettant à l’acheteur d’user 
au mieux du matériel acquis. Cette prestation comprend la reprise du matériel endommagé et 
l’échange du matériel à l’identique. Dans l’impossibilité de fournir ce matériel, il s’engage à 
fournir un produit recevant l’adhésion expresse de l’acquéreur. 

 
 
Article 8 – RETENUE DE GARANTIE ET AVANCE  
 
Il n’est pas prévu de retenue de garantie 
 
Le titulaire du marché ne bénéficie pas d’avance forfaitaire. 
 
Article 9 – MODALITES DE REGLEMENT. 
 

9.1. Remise de la facture:  
 
Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique. 
 
Les factures afférentes au présent accord-cadre et  marchés conclus sur son fondement, 

seront établies mensuellement , un original et deux copies, et seront rémunérées après 
vérification par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, par mandat administratif dans un délai 
de 30 jours maximum à compter de sa date de réception. 

 
Cette remise est opérée au début de chaque mois pour les prestations faites  le mois 

précédent, à l’adresse suivante : 
 
 

Mairie de Tournefeuille 
Services Financiers 

Place de la Mairie – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

 
 
Outre les mentions légales la facture doit faire apparaître : 
-         Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et 3 copies 

portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 
-  
- le numéro de l’accord-cadre et du bon de commande, 
- le nom et adresse du créancier, 
- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement, 
- la fourniture livrée, 
- le montant hors taxe de la fourniture livrée éventuellement révisé 
- le prix des prestations accessoires, 
- le taux et le montant de la TVA, 
- le montant total des prestations livrées ou exécutées, 
- la date de facturation. 
- Le taux de remise et son montant 
- la date de facturation. 
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Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon la 

réglementation en vigueur. 
Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures  

(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2017) devront parvenir à la Ville de 
Tournefeuille avant le 8 décembre 2017. Ces délais seront identiques pour les périodes de 
d’exécution suivantes. 

Au-delà de cette date aucune réclamation ne pourra être enregistrée. Ce calendrier sera 
identique pour les périodes d’exécution suivantes. 

 
Comptable assignataire des paiements : 
Monsieur le Trésorier Payeur Général de Cugnaux – 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 

(05.62.20.77.77) 
 
 
9.2. Acceptation de la facture par la personne resp onsable du marché :  
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la facture.  
Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par le représentant du pouvoir 

adjudicateur.   
Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux 

conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à sous-
traiter qui est stipulé dans le marché ou accord-cadre, ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte 
spécial.  

Le mandatement de la somme arrêtée intervient dans un délai de trente jours courant à 
compter de la date de remise par le titulaire de son décompte, de sa facture.  

En cas de contestation sur le montant de la somme due, le représentant du pouvoir 
adjudicateur fait mandater, dans le délai ci-dessus, les sommes qu'elle a admises. Le 
complément est mandaté, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige.  

Toutefois, si le représentant du pouvoir adjudicateur est empêché, du fait du titulaire ou de 
l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au mandatement, ledit délai 
est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.  

La suspension prend fin au jour de réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de 
la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par le titulaire 
comportant la totalité des justifications qui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces 
transmises.  

 
En cas de non-respect du délai de paiement et si le dépassement est dû à la personne 

publique contractante ou à un de ses partenaires ou au comptable public, des intérêts 
moratoires sont dus de plein droit. Ils sont calculés au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à 
laquelle ils commencent à courir, augmenté de huit points (Décret n°2013-269 du 29 mars 
2013). 

 
Durant la validité du marché, le titulaire est tenu de communiquer par écrit, à l’administration 

tout changement ayant une incidence sur le statut de la société, notamment les changements 
d’intitulé de son compte bancaire. Il produira à cet effet un nouveau relevé d’identité bancaire 
ou postal ou un nouvel extrait K-bis. 

 
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la 

collectivité afin d’assurer la continuité des règlements comptables. 
 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du 

pouvoir adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des 
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factures présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte 
d’engagement, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité 
n’aurait pas eu connaissance. 

 
 
Article 10 – PENALITES 
 

Par principe, les délais doivent être respectés et aucune prolongation n’est acceptée, le titulaire 
devant mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour réaliser les prestations dans les 
conditions prévues au présent accord-cadre et dans les bons de commande émis à cet effet.  

 

PENALITES  
 
Dans le cas où le titulaire du marché ne pourrait effectuer une livraison dans les délais impartis 
ou n’aurait pas remplacé selon le délai indiqué une livraison refusée, la Commune de 
TOURNEFEUILLE se réserve le droit de la requérir auprès d’une autre entreprise de son choix.    
 
Auquel cas, et à titre de pénalité, la différence entre le prix réellement payé et celui résultant de 
l’application du présent marché sera mis à la charge du titulaire du marché 
 
 
 Par dérogation à l’article 14 du CCAG, le titulair e encourt, sans mise en demeure 
préalable, une pénalité de 50 € applicable directem ent sur les factures à régler sur simple 
décision du pouvoir adjudicateur, dans les cas suiv ants : 
 

- retard de plus de cinq jours pour effectuer une livraison de marchandises : pénalités 
cumulables par tranche de 5 jours ; 

- interruption  de la prestation suite à toute raison imputable au prestataire ; 
- constat de l’indisponibilité  du prestataire, ou défaillance , ou retard dans l’exécution 

des prestations accessoires , la pénalité se décomptera par tranche journalière 
d’indisponibilité, défaillance, ou de retard dans les délais d’exécution des prestations 
accessoires (suivi commandes, reprise de marchandises, facturation…). Pour des 
exécutions incomplètes ou pour du matériel ne correspondant pas à la commande ou 
abimé, pour un retard pour effectuer un échange de marchandise, la pénalité se 
décomptera par tranche de jours de retard de livraison de matériel de remplacement ou 
de dépannage; sur la partie concernée 

- impossibilité de faire face à une demande de presta tion non communiquée, par 
courriel, ou télécopie dans les 48 heures de la com mande, au service de la 
collectivité. 

 
Cependant, lorsque le titulaire du marché est dans l’impossibilité de respecter les délais 
impartis, du fait d’un événement de force majeure ou du fait de l’administration, une 
prolongation peut éventuellement lui être accordée, en respectant le délai maximal d’exécution 
d’un bon de commande. 
 
Par fait de l’administration, on entend notamment, la possibilité de modifier les délais par la 
Mairie en particulier si : 
- des modifications ou compléments sont apportés à la prestation, 
- la prestation ne peut commencer à la date prévue du fait de la personne publique. 
 
L’entreprise devra préciser dans l’acte d’engagement les délais de garantis pour la livraison des 
produits. Ces délais deviennent un élément contractuel de l’offre. 
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Article 11 – ASSURANCES 
 

Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition et 
tant qu'il en dispose, les matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont été confiés et 
de justifier qu'il s'est acquitté de cette obligation d'assurance.  

Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition et 
tant qu'il en dispose, les matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont été confiés et 
de justifier qu'il s'est acquitté de cette obligation d'assurance .  

Le titulaire doit être en mesure de justifier des assurances garantissant sa responsabilité et 
celle de ses représentants intervenant dans l’exécution des prestations, en cas d’accidents ou 
de dommages du fait de ses installations ou préposés lors de l’exécution du présent marché. La 
garantie doit être suffisante.  

Le titulaire fournira une copie des attestations d’assurance lors de chaque renouvellement de 
ces dernières. 

La Mairie, son personnel et ses biens sont considérés comme des tiers par le transporteur. 
 
Article 12 – RESILIATION 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier l’accord-cadre dans les 

conditions et selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG FCS sauf dispositions 
contraires du présent C.C.P.   

 
 Il est précisé que l’inexactitude des renseignements prévus aux articles 44, 48 et 

suivants du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 peut entraîner, par décision de la personne 
responsable du marché, la résiliation de l’accord cadre aux frais et risques du titulaire. Dans ce 
cas, les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, 
seront prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des 
droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses 
restent acquises à la personne publique. 

 
Dans le cas où l’approvisionnement de la commune serait fréquemment perturbé (retard, 

anomalie, litiges…), la Commune de TOURNEFEUILLE se réserve le droit de résilier le présent 
accord-cadre sans indemnité pour le titulaire à laquelle il pourrait prétendre en raison du 
préjudice subi. 

Dans ce cas, le titulaire ne pourra exiger que le paiement des sommes restant effectivement 
dues jusqu’à la date de résiliation.   

 
 

Article 13 – LITIGES 
 

 En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls 
compétents. 
 
 Tout contentieux juridictionnel survenant au cours du présent marché qui ne pourrait être 
résolu à l’amiable sera du ressort du tribunal administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, 
31000 Toulouse. Courriel greffe.ta-toulouse@juradm.fr 
(SIRET : 173 100 058 00010).  
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
 

Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé 
de réception ont la même valeur que celle accordée à l’original.  
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Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent marché doivent 
être rédigés en français. 
 
 
Il est précisé que l’inexactitude des renseignements prévus aux articles 44, 48 et suivants du 
Décret 2016-360 du 25 mars 2016 peut entraîner, par décision de la personne responsable du 
marché, la résiliation de l’accord cadre aux frais et risques du titulaire. Dans ce cas, les 
excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, seront 
prélevés sur les sommes qi peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à 
exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent 
acquises à la personne publique. 
 
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une 
personne morale ;  
- ses coordonnées bancaires ou postales ; 
 
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la 
collectivité afin d’assurer la continuité des règlements comptables. 
 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du 
pouvoir adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des 
factures présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte 
d’engagement, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité 
n’aurait pas eu connaissance. 
 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi 
doivent être rédigés en français. 
 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en 
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l’administration lui 
communique un numéro d’identification fiscal. 
 
Le présent C.C.P. déroge dans son article 10 à l’article 14 du C.C.A.G. « F.C.S. » et dans son 
article 12 à l’article 32 du C.C.A.G. « F.C.S. ». 

 
 
ARTICLE 14 - OBLIGATION DE DISCRÉTION  
 
Le titulaire du marché peut recevoir à titre de communication des renseignements et des 

documents relatifs à l’objet de sa mission. 
Il est tenu de maintenir confidentielle cette communication et en particulier, de ne pas utiliser 

ces renseignements et ces documents pour d’autres usages que celui faisant l’objet du présent 
marché. Cette obligation s’applique à l’ensemble du personnel du titulaire ainsi qu’à ses 
fournisseurs et le cas échéant, à ses sous traitants. 

 
Tout manquement à cette obligation pourra conduire à la résiliation du marché sans préavis 

et sans indemnité. 
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Article 15  : ECHANTILLONS  
 
La fourniture des échantillons est à la charge du c andidat. 
 
Leur livraison à la Commune de TOURNEFEUILLE s’effectue aux risques et périls du candidat. 
Ils doivent être déposés au Service Marchés Publics de la Mairie de TOURNEFEUILLE avant la 
date limite de dépôt des offres, accompagnés du catalogue fournisseur et des fiches 
techniques. 
 
Les échantillons analysés ne seront ni restitués, ni remboursés.  
Il ne sera pas effectué de réexpédition de ces articles.  
 

Un échantillon de chaque article de la liste ci-jointe sera remis en dépôt en complément de la 
proposition pour permettre le jugement des offres. Ces échantillons devront être identiques au 
modèle de référence (matière, coloris et dimension). Ils seront accompagnés d’une fiche 
technique des produits ou accessoires précisant leur certification ou label, composition et leur 
provenance (nom du fabricant). 

Le candidat retenu laissera en dépôt ses échantillons qui serviront de référence lors de 
l’exécution du marché.  

Liste des échantillons à fournir : 
 
Liste des échantillons à fournir avec leurs fiches techniques et références catalogue: 

 
- Boite à archive carton ondulé, dos 100 mm, montage manuel, indexation 3 faces minimum, 

couleur blanche, 25 x 34 cm 
- Boite de classement, 24 x 32 cm,  dos 25 mm, carte grainée ou lisse, 7/10e, étiquette dos, 

fermeture élastique. 
- Ote - agrafe  type levier longueur 12 cm 
- Agrafeuse chromée, corps et mécanisme métal, capacité minimale, 30 feuilles et 

profondeur de gorge minimale 60 mm avec agrafes SP 19 1/4 
- Chemise de classement dos 25mm, grammage 220 à 250 g, 24 X32 cm couleur 
- Pochette perforée polypropylène 9/10e minimum,  transparent, lisse, de 100 à 150 micron 

minimum, 21x29.7 cm 
- Cahier 24X 32 papier minimum 90g, piqure 96p, Sieyès 
- Roller de correction jetable, application latérale, 4.2 mm X8 m (minimum) 
- Ruban adhésif invisible,  en boite individuelle, 19 mm X 33 m 
- Pate adhésive réutilisable, repositionnable, prédécoupée, carte de 80 pastilles, environ, 

type Patafix 
- Surligneur jaune pointe biseautée tracé de 2 à 5 mm 
- Feutre d’écriture pointe moyenne, encre noire 
- Stylo roller noir et bleu niveau d’encre visible,  pointe métal, 0.7, encre liquide 
- Stylo à bille noir et bleu corps transparent, cristal, pointe 1 mm 
- Stylo bille rétractable, encre gel, écriture moyenne, pointe 1 mm, avec gripp confort anti-

glisse, encre bleu 
- Stylo bille rétractable, corps translucide, écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0.4 mm 

encre bleu 
- Crayon à papier graphite tête trempée, corps hexagonal bois haute qualité, HB 
- Gomme plastique avec étui 
- Bâton de colle sans solvant, 21g 
- Post it repositionnable jaune, 76x76 

 
A……………………………………, le………………… 
« Lu et approuvé » 
(Mention manuscrite, signature et cachet du soumissionnaire). 
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H.T. / ARTICLE

Ruban adhésif invisible, très haute transparence, découpage à la 
main, en boite individuelle, rouleau de 19 mm X 33m.

Ruban emballage polypropylène 50MM X 66M, 48 Microns 
minimum

Pastilles de pâte adhésive repositionnable, prédécoupées, carte de 
80 pastilles, Type PATAFIX 

Colle blanche en bâton, lavable à l'eau, sans solvant 21g 

Tube de colle universelle en gel, multifonction sans solvant 30 ml

Flacon correcteur liquide blanc, pointe à valve ou pointe fine métal, 
sans trichloroethane, 18ML

Roller correcteur application latérale, réécriture immédiate, largeur 
de correction 4,2 MM, Longueur film 8,5 M environ

Gomme plastique tout support pour crayon, sans phtalates, sans 
latex, avec fourreau de protection

Marqueur pour tableau blanc,  VELLEDA ou équivalent, pointe 
biseautée, largeur de trait 3 à 6 mm

Marqueur pour tableau blanc,  VELLEDA ou équivalent, pointe 
ogive largeur de trait 3 à 6 mm

Marqueur permanent, corps plastique, écriture indélébile, pointe 
biseautée, encre à base d'alcool, noir

Marqueur permanent, corps plastique, écriture indélébile, pointe 
biseautée, encre à base d'alcool, bleu

Crayon graphite écriture et dessin, HB, tête trempée, corps 
hexagonal, bois haute qualité 

Porte-mines non echargeable embout gomme, contenant minimum 
3 mines HB 0.7MM

Stylo bille, corps transparent, écriture moyenne, pointe 1 mm, 
Cristal Noir

Stylo bille, corps transparent, écriture moyenne, pointe 1 mm, 
Cristal Bleu

Stylo bille, corps transparent, écriture moyenne, pointe 1 mm, 
Cristal Rouge

Stylo bille, corps transparent, écriture moyenne, pointe 1 mm, 
Cristal Vert

Stylo bille rétractable, encre gel écriture moyenne, pointe 1 mm, 
avec gripp confort anti glisse Bleu

Stylo bille rétractable, encre gel écriture moyenne, pointe 1 mm,  
avec gripp confort anti glisse Noir

Stylo bille rétractable, corps translucide, écriture moyenne, pointe 1 
mm, tracé 0,4 mm Noir
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Stylo bille rétractable, corps translucide, écriture moyenne, pointe 1 
mm, tracé 0,4 mm Bleu

Stylo bille sur socle en ABS lesté avec chainette chromée Noir

Roller écriture moyenne, niveau d'encre liquide visible, pointe métal 
0,7 mm Noir

Roller écriture moyenne, niveau d'encre liquide visible, pointe métal 
0,7 mm Bleu

Feutre d'écriture pointe moyenne Noir

Surligneur pointe biseautée, largeur de tracé de 2 à 5 mm, JAUNE

Surligneur pointe biseautée, largeur de tracé de 2 à 5 mm, Bleu

Surligneur pointe biseautée, largeur de tracé de 2 à 5 mm, Rose

Surligneur pointe biseautée, largeur de tracé de 2 à 5 mm, orange

Surligneur pointe biseautée, largeur de tracé de 2 à 5 mm, vert

Taille crayon métal 1 usage

Ciseau lames acier inoxydable pointues, anneaux ergonomiques 
21 CM 

Pince agrafeuse chromée entièrement en acier, profondeur gorge 
60 mm minimum, capacité 30 feuilles, contenance 200 agrafes, 
AGRAFES SP 19 1/4

Agrafes 19 1/4 BOITE DE 5000

Agrafes type Bébé 8/4 boite de 1000

Bracelets caoutchouc blonds étroit 180mm Boite de 100 g env.

Trombones, bout chevron, 30 MM, boite de 100

Trombones, bout chevron, 45 mm env.,, boite de 100

Trombones attache-lettres, ondulés, 50 mm, boite de 100

Brosse magnétique pour tableau blanc

Punaises, tête couleur plastifiée, Boite de 100

Perforateur 2 trous en métal émaillé noir, base antidérapante 
réceptacle à confettis, réglette coulissante pour alignement des 
formats de papier, 40 feuilles minimum

 Calculatrice bureau, écran incliné, 10  chiffres,  conversion, 
alimentation double solaire et pile

Chemises 2 rabats en carton 220 G minimum, 24X32 cm

Chemises 3 rabats à élastiques, carte lustrée, 5/10e,  400 g 
minimum, format 24X32

Chemises 220 g, 24X32 cm, PAQUET DE 100  coloris assortis
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Sous-chemises 80 g, 22X31, coloris assortis, paquet de 100

chemises à sangle , avec rabats en pied, dos extensible jusqu'à 12 
cm minimum, format 24 x 32 cm, plat et dos recouvert de papier 
grainé, boucle métal, coloris assortis 

Protège documents format A4, couverture semi-rigide avec poche 
de personnalisation, pochettes intérieures en polypropylène lisse 
80 VUES 

Protège documents format A4, couverture semi-rigide avec poche 
de personnalisation, pochettes intérieures en polypropylène lisse 
60 VUES 

Protège documents format A4, couverture semi-rigide avec poche 
de personnalisation, pochettes intérieures en polypropylène lisse 
40 VUES 

Pochettes perforées, lisse, polypropylène 9/10è minimum, format 
A4, sachet de 100

Pochettes coin cristal polypropylène 15/100e  boite de 100

Classeur à levier en carton recouvert de polypropylène avec griffe 
de blocage, avec porte étiquette et œillet de préhension, coins 
métalliques et renforts, dos 8 cm, dimensions 29 X 32 CM environ, 
coloris assortis

Classeur à levier en carton recouvert de polypropylène avec griffe 
de blocage, avec porte étiquette et œillet de préhension, coins 
métalliques et renforts, dos 5 cm, dimensions 29 X 32 CM environ

Intercalaires carte, format A4, 6 TOUCHES

Intercalaires carte, format A4, 12 TOUCHES

Bloc de bureau 80G minimum, 100 feuilles micro perforées 
détachables, dos rigide, couverture carte couchée, quadrillé  5X5, 
148 X 210 mm

Bloc de bureau 80G minimum, 100 feuilles micro perforées 
détachables, dos rigide, couverture carte couchée, quadrillé  5X5, 
210 X 297 mm

Cahier papier 90 g minimum, extra blanc, format 17 X22 cm, 
piqure, 96 pages, réglure 5X5 

Cahier papier 90 g minimum, extra blanc, format 21X29,7 cm, 
piqure, 96 pages, réglure 5X5 

Cahier papier 90 g minimum, extra blanc, format 24X32 cm, piqure, 
96 pages, réglure 5X5 

Cahier papier 90 g minimum, extra blanc, format 24X32 cm, piqure, 
96 pages, seyès

Cahier papier 90 g minimum, extra blanc, format 21X29,7 cm, 
piqure, 96 pages, seyès

Bloc note repositionnable 100 feuilles env.; 76X76 mm jaune

Bloc note repositionnable 100 feuilles env.; 76X 127 mm jaune
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Bloc note repositionnable 100 feuilles env.; 38 X 51 mm jaune

Etiquettes laser et copieur, multi-usages,   100 env. X 40 env. 
14 étiquettes par planche, boite de 100 feuilles

Etiquettes laser et copieur, multi-usages,   70 env. X 40 env. 
21 étiquettes par planche, boite de 100 feuilles

Etiquettes laser et copieur, multi-usages,   70 env. X 35 env. 
24 étiquettes par planche, boite de 100 feuilles

Boite de classement en carte grainée 7/10 è, étiquette dos, 
fermeture à élastique, 24 X 32 cm, dos 25 mm

Boite de classement en carte grainée 7/10 è, étiquette dos, 
fermeture à élastique, 24 X 32 cm, dos 40 mm

Container pour 5 boites à archives dos 100 mm, avec couvercle, 
carton ondulé rigide, blanche avec indexation 3 faces minimum, 
montage manuel
Paquet de  5

Boite archives carton ondulé rigide, blanche avec indexation 3 
faces minimum, montage manuel, DOS 100 mm, 25X34 cm 
minimum
Paquet de  10

Boite archives carton ondulé rigide, blanche avec indexation 3 
faces minimum, montage manuel, DOS 200 mm, 25X34 cm 
minimum
Paquet de  10

AGENDAS SEMAINIER DE MARQUE 1 SEMAINE SUR 2 PAGES, 
DECEMBRE A DECEMBRE SUR 13 MOIS, ATLAS, COUVERTUE 
PLASTIQUE GRAINEE MINISTRE FORMAT 16X24 CM

AGENDAS SEMAINIER DE MARQUE 1 SEMAINE SUR 2 PAGES 
DECEMBRE A DECEMBRE SUR 13 MOIS , ATLAS, 
COUVERTUE PLASTIQUE GRAINEE PRESIDENT FORMAT 
21X27 CM

AGENDAS SEMAINIER DE MARQUE 1 SEMAINE SUR 2 PAGES 
DECEMBRE A DECEMBRE SUR 13 MOIS, ATLAS, COUVERTUE 
PLASTIQUE GRAINEE AFFAIRE AVEC REPERTOIRE FORMAT 
10X15 CM

AGENDAS SEMAINIER DE MARQUE 1 SEMAINE SUR 2 PAGES 
A SPIRALE, RDV TOUS LES 1/4 D'HEURE, COUVERTUE 
PLASTIQUE GRAINEE  AVEC REPERTOIRE , PAGES 
D'INFORMATION, ATLAS, FORMAT 24X30 CM

ORGANISEURS TIMER PLANNIG COUVERTURE 
SYNTHETIQUE, SEMAINE SUR 2 PAGES, AVEC NOTES 
QUOTIDIENNES, 16 MOIS DE SEPTEMBRE A DECEMBRE, 
AVEC PAGES D'INFORMATION INTERCALAIRES, 
REPERTOIRE, BLOC NOTE, FEUILLES DE NOTES, 
POCHETTES CARTE DE VISITE PAPIER BLANC, FORMAT 10 X 
17

ORGANISEUR TIMER PLANNIG COUVERTURE SYNTHETIQUE, 
SEMAINE SUR 2 PAGES, AVEC NOTES QUOTIDIENNES, 16 
MOIS DE SEPTEMBRE A DECEMBRE, AVEC PAGES 
D'INFORMATION INTERCALAIRES, REPERTOIRE, BLOC NOTE, 
FEUILLES DE NOTES, POCHETTES CARTE DE VISITE PAPIER 
BLANC, FORMAT 15 X 21
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AGENDAS CARRE, REGLURE EURO 100, PAPIER 70G, 
COUVERTURE CARTONNEE REBORDEE, 1 JOUR PAR PAGE, 
13,3 X 21 CM

SEMAINIER DE POCHE, DE JANVIER A DECEMBRE, SEMAINE 
SUR UNE PAGE A L'HORIZONTALE AVEC NOTES A DROITE, 
PAPIER IVOIRE, COUVERTURE PLASTIQUE, 9 x 17,5 cm

SEMAINIER NOTE, 12,5 MOIS DE MI-DECEMBRE A 
DECEMBRE, SEMAINE SUR UNE PAGE A L'HORIZONTALE 
AVEC NOTE A DROITE, 7 JOURS COMPLETS, PAPIER IVOIRE, 
ATLAS, PAGE INFORMATIONS, REPERTOIRE, RELIURE 
SPIRALE, COUVERTURE PLASTIQUE, 16 X 24

SEMAINIER NOTE, 12,5 MOIS DE MI-DECEMBRE A 
DECEMBRE, SEMAINE SUR UNE PAGE A L'HORIZONTALE 
AVEC NOTE A DROITE, 7 JOURS COMPLETS, PAPIER IVOIRE, 
ATLAS, PAGE INFORMATIONS, REPERTOIRE, RELIURE 
SPIRALE, COUVERTURE PLASTIQUE, 21 X 29,7 CM

BLOC EPHEMERIDE EN PAPIER BLANC, DATE A GAUCHE, 
NOTES A DROITE, 8,2 X 12 CM

CALENDRIERS 7 MOIS PAR FACE AVEC VACANCES 
SCOLAIRES 13,5X17,5 CM ENIRON

CALENDRIERS 7 MOIS PAR FACE AVEC VACANCES 
SCOLAIRES 54X39 CM ENIRON

CALENDRIERS 7 MOIS PAR FACE AVEC VACANCES 
SCOLAIRES 21X26 CM ENVIRON

CALENDRIERS 7 MOIS PAR FACE AVEC VACANCES 
SCOLAIRES 42X32 CM ENVIRON

LE …………………………….
MONTANT TOTAL H.T.

( Cachet du fournisseur) Signature,
MONTANT TOTAL T.T.C.
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