
Séance du Conseil Municipal du 13/12/2007 N° 274   

Direction : Direction Financière  

Service Gestionnaire  

REF : GEST2007006  

 Signataire : IJ  

 

OBJET : Marché "Tout pour le bureau" fournitures de  bureau, petit matériel, 
consommables bureautiques, papier et enveloppes pour les services municipaux (années 
2008 - 2010)  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu les articles L.2122-17, L.2122-18, L.2122-22, L.2122-23 du code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu les articles 15, 33, 57 à 59 et 77, du code des marchés publics, 
 
Vu le budget de la Ville, 
 
Sur avis favorable de la commission d’appels d’offres, 
 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe «Union pour un nouvel 
Aubervilliers» s'étant abstenus. 

DELIBERE :  
 
ARTICLE 1 :   approuve le principe d’un appel d’offres ouvert européen pour la fourniture 

d’articles de bureau, de consommables bureautiques, de papier et d’enveloppes 
destinés aux services municipaux, et alloti comme suit : 

 
- lot n°1 : fournitures de bureau et petit matériel, 

- lot n°2 : consommables bureautiques (pour micro-ordinateurs, imprimantes, fax et assimilés), 

- lot n°3 : papier pour machines à écrire, imprimantes, duplicateurs, copieurs et Offset, 

- lot n°4 :  papier reprographie et imprimerie 

- lot n°5 : enveloppes vierges et imprimées 

- lot n°6 : entreprises adaptées. 

Le présent marché du type à bons de commande est prévu pour une période d’un an 
renouvelable par reconduction expresse, à compter du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 
2008. Sa durée ne pourra excéder trois ans, soit jusqu’au 31/12/2010. 

 Il comporte les seuils annuels H T suivants : 



 
ALLOTISSEMENT 

 
Seuil  Minimum  Seuil     Maximum  

Lot n°1  
 

55 000 Euros  
 

130 000 Euros  
 

Lot n° 2  30 000 Euros  
 

100 000 Euros  
 

Lot n°3  
 

30 000 Euros  
 

80 000 Euros  
 

Lot n°4  
 

25 000 Euros  
 

80 000 Euros  
 

Lot n°5  15 000 Euros  
 

80 000 Euros  
 

Lot n°6  1 500 Euros  
 

4 500 Euros  
 

 

ARTICLE 2 : Autorise le Maire compte tenu des décisions de la commission d’appel d’offres 
réunie à l’issue de la procédure à signer les marchés relatifs aux lots visés ci-dessus avec les 
entreprises attributaires : 
 

- lot 1 : société Nouvelle Sopamii 
- lot 2 : société TG Informatique 
- lot 3 : société Fiducial office solutions 
- lot 4 : société Antalis 
- lot 5 : société Imprimerie J. Fort 
- lot 6 : entreprises adaptées Les ateliers de Provence. 

 

 

Le Maire 

 


