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OBJET DU MARCHE : 

 

ACQUISITION DE FOURNITURES  
ET ARTICLES DE BUREAU 

 
MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE 

(suivant article 28 du Code des Marchés Publics) 
 

MARCHE A BONS DE COMMANDE 
(suivant Article 77 du Code des Marchés Publics) 

 
 

 
 
 
 

 

 
ACTE D’ENGAGEMENT 

 
 
 
 

   
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maître d’Ouvrage 

MAIRIE DE MAROMME 
Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME 

Tél : 02.32.82.22.00 - Fax : 02.32.82.22.28 
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A -  IDENTIFIANTS 

Désignation, adresse, téléphone de la collectivité : 
 

VILLE DE MAROMME 
 

Téléphone : 02.32.82.22.00 
Télécopie : 02.32.82.22.28 

 
 
OBJET : Acquisition  de fournitures et articles de bureau 
 
Les prestations sont susceptibles de varier durant les trois (3) années (durée maximale du 
marché) dans les limites suivantes : 
 
Montant minimum pour 3 ans :  20 000 € HT 
Montant maximum pour 3 ans : 60 000 € HT 
 
Le présent marché est passé en vertu de l’article 28 du Code des Marchés Publics, 
procédure adaptée. Il s’agit d’un marché à bons de commande en application de l’article 77 
du Code des Marchés Publics, avec la fixation de montants minimum et maximum sur une 
durée de trois (3) ans (durée maximale du marché). 
 
 
Désignation du Signataire du Marché : 
 
Monsieur le Maire de la ville de MAROMME ayant reçu l’autorisation de signer ce 
marché par délibération du Conseil Municipal en date du 31 mars 2008 visée et rendue 
exécutoire par les services préfectoraux le 5 avril 2008. 
 
Personne habilitée à donner les renseignements : 
 
M. Nadir MAMMERI , Assistant des affaires générales 
Mme Céline FUGEN, Assistante des affaires générales 
 
 
Comptable assignataire : 
 
Madame le Receveur Percepteur de la Ville de MAROMME. 
 
 
Délai de paiement : 
 
Selon les dispositions de l'article 98 du Code des marchés publics, le délai global de 
paiement ne pourra excéder 30 jours (Le point de départ du délai global de paiement est la 
date de réception de la demande de paiement par la personne publique.) 
 
En cas de retard dans le paiement et en l’absence de contestation, le titulaire est indemnisé 
selon le régime des intérêts moratoires prévu au Code des marchés publics. Le taux des 
intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 
moratoires auront commencé à courir, taux BCE augmenté de sept points.  
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B -   ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 

Nom, prénom et qualité du signataire* : 
 

 agissant pour mon propre compte. 
 

 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : …………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom,   
l'adresse : 
………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

   agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont 
signé la lettre de candidature en date du ..................................................................... 

         
  du groupement solidaire                  du groupement conjoint    
   

                                        mandataire solidaire                        mandataire non solidaire 
 
Engagement du candidat : 
 
Après avoir pris connaissance parfaite de toutes les pièces et  de tous les documents constitutifs 
du dossier de consultation en procédure adaptée concernant l’opération ci-après : 
 

Acquisition de fournitures et articles de bureau 
 
Et après m’être rendu sur les lieux et avoir apprécié à mon point de vue, sous ma pleine et 
entière responsabilité, la nature de la difficulté des travaux et les documents constitutifs du 
cahier des charges, 
 

- Je m'engage, conformément aux dits documents, à exécuter les prestations demandées*  

- 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   

Je déclare me soumettre et m’engager envers la ville de Maromme dont l’adresse se situe en 
Mairie de MAROMME, place Jean Jaurès – 76150 MAROMME, pour exécuter loyalement les 
dites prestations sans apporter aucune restriction ni aucune exception pour leur exécution, 
achèvement et garantie, pour respecter et suivre toutes les dispositions et prescriptions contenues 
dans les documents joints au dossier de consultation, moyennant un prix global et forfaitaire (en 
chiffres et en lettres) défini hors taxes et toutes taxes comprises indiqué en page suivante. 

N° de SIRET *  ……………………………..   

N° A.P.E.* ………………………………….. ou  CODE NAF* ………………………… ..…….  
                                        *mention obligatoire
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES  

N° Libellé des articles 
Estimation 
annuelle 

Unité de 
vente 

Autre 
conditionnement 

Marque Prix unitaire H.T. Montant total H.T. 

ENVELOPPES 

1 
Enveloppes blanches autocollantes 110 
x 220 mm 75 boîte de 500 

        

2 
Enveloppes blanches autocollantes à 
fenêtre 110 x 220 mm 50 boîte de 500 

        

3 
Enveloppes Kraft autocollantes 260 x 
330 mm  30 boîte de 250 

        

4 
Enveloppes Kraft autocollantes 176 x 
250 mm 25 boîte de 500 

        

5 
Pochettes Kraft autocollantes 275 x 
365 mm à soufflet 30 mm 1 boîte de 250 

        

CLASSEUR, CHEMISES, POCHETTES ET PORTE VUES 

6 
Classeur 2 anneaux à levier - Dos 80 
– Couverture extérieure et intérieure 
en plastique - Couleurs assorties 

30 unité 
        

7 
Classeur 2 anneaux à levier - Dos 50 - 
Couverture extérieure et intérieure en 
plastique - Couleurs assorties  

15 unité 
        

8 
Classeur souple 4 anneaux pour 
feuilles A4 - Couleurs assorties 

20 unité 
        

9 
Intercalaires cartonnées à onglets 
neutres - 12 positions - jeu A4 

10 unité 
        

10 
Intercalaires cartonnées à onglets 
neutres - 6 positions - jeu A4 40 unité 

        

11 
Intercalaires cartonnées à onglets 
neutres - 12 positions - jeu A4+ 

5 unité 
        

12 
Intercalaires plastiques à onglets 
alphabétiques - jeu A4 

15 unité 
        

13 
Chemises cartonnées avec un rabat 
latéral de 10 cm - 24 x 32 - 250 g - 
Couleurs assorties 

50 boîte de 50 
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N° Libellé des articles 
Estimation 
annuelle 

Unité de 
vente 

Autre 
conditionnement 

Marque Prix unitaire H.T. Montant total H.T. 

14 
Chemises cartonnées sans rabat - 24 
x 32 - 220 g - Couleurs assorties 2 boîte de 100 

        

15 
Sous Chemises - 22 x 31 - 60 g - 
Couleurs assorties 

45 boîte de 250 
        

16 
Chemises à élastiques  A4 à 3 rabats - 
24 x 32 - Couleurs assorties 

10 boîte de 10 
        

17 
Pochettes plastiques coins A4 - 21 x 
29,7 cm  - Couleurs assorties 

40 boîte de 100 
        

18 
Chemises toilées à sangles, 
extensible, 24 x 32  - Couleurs 
assorties 

40 unité 
        

19 
Pochettes plastiques transparentes 
perforées 11 trous pour classeur - A4 20 boîte de 100 

        

20 
Protège-documents, 20 vues - 
Couleurs assorties 

20 unité 
        

21 
Protège-documents, 40 vues - 
Couleurs assorties 15 unité 

        

22 
Protège-documents, 60 vues - 
Couleurs assorties 

25 unité 
        

23 
Protège-documents, 80 vues - 
Couleurs assorties 

30 unité 
        

24 
Parapheurs standards - 32x24 - 24 
feuilles - Couleurs assorties 2 unité 

        

25 
Dossiers suspendus – Fond 15 mm – 
Entraxé 33 cm – Kraft couleur qualité 
supérieur 220 gr – Pour armoire 

1 boîte de 25 
        

26 
Dossiers suspendus – Fond 15 mm – 
Entr’axe 33 cm – Kraft couleur qualité 
supérieur 220 gr – Pour tiroir 

1 boîte de 25 
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N° Libellé des articles 
Estimation 
annuelle 

Unité de 
vente 

Autre 
conditionnement Marque Prix unitaire H.T. Montant total H.T. 

ATTACHER, COUPER …. 
27 Distributeur à trombone aimanté 5 unité         
28 Trombones en fil galvanisé - 32 mm 100 boîte de 100         

29 
Attaches géantes petits modèles  - 30 
x 40 mm- acier galvanisé 

2 boîte de 100 
        

30 Agrafeuse 26/6 et 24/6 pour 20 feuilles 10 unité         

31 Agrafes 26/6  150 
boîte de 
1 000         

32 Agrafes 24/6  50 
boîte de 
1 000         

33 Ôte-agrafes - Petit modèle de bureau 2 unité         

34 
Ruban adhésif invisible 19 mm x 33 m 
sans solvant 

170 unité 
        

35 
Dévidoirs lestés pour ruban adhésif 19 
mm x 33 m  

1 unité 
        

36 
Dévidoirs à main en plastique pour 
ruban adhésif 19 mm x 33 m  

5 unité 
        

37 
Colles en bâton. Sans solvant, non 
toxique et lavable à l'eau - 20-21 g 

100 unité 
        

38 Pastilles adhésives de 9 mm 6 
boîte de 

 80 pastilles         
39 Bracelets caoutchouc de 180 mm 10 100 g         
40 Bracelets caoutchouc de 120 mm 40 100 g         
41 Cutters tout métal avec lame de 9 mm 5 unité         

42 
Ciseaux  avec lames inox avec corps 
plastifiés - 15 cm 

5 unité 
        

43 
Ciseaux  avec lames inox avec corps 
plastifiés - 17 cm 

5 unité 
        

44 
Punaises 3 pointes - Diamètre 12 mm 
- Acier trempé 

5 boîte de 100 
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N° Libellé des articles 
Estimation 
annuelle 

Unité de 
vente 

Autre 
conditionnement 

Marque Prix unitaire H.T. Montant total H.T. 

45 
Aérosol de colle repositionnable – 
Colle repositionnable dans les 12 
heures – 400 ml 

5 unité 
        

46 
Peignes pour machines à relier - Noir - 
21 anneaux  plastiques - 30 cm de 
longueur - 6 mm - 20 feuilles 

1 boîte de 100 
        

47 
Peignes pour machines à relier - Noir - 
21 anneaux plastiques - 30 cm de 
longueur - 8 mm - 40 feuilles 

1 boîte de 100 
        

48 
Peignes pour machines à relier - Noir - 
21 anneaux plastiques - 30 cm de 
longueur - 10 mm - 55 feuilles 

1 boîte de 100 
        

49 
Peignes pour machines à relier - Noir - 
21 anneaux plastiques - 30 cm de 
longueur - 12,5 mm - 80 feuilles 

1 boîte de 100 
        

50 
Peignes pour machines à relier - Noir - 
21 anneaux  plastiques - 30 cm de 
longueur - 16 mm - 120 feuilles 

1 boîte de 100 
        

51 
Peignes pour machines à relier - Noir - 
21 anneaux plastiques - 30 cm de 
longueur - 19 mm - 150 feuilles 

1 boîte de 100 
        

52 
Couvertures transparentes PVC pour 
relier - Epaisseur 15/100ème 

6 boîte de 100 
        

CRAYONS, CORRECTEURS, REGLE, TABLEAU 
53 Crayons à papier HB sans gomme 10 boîte de 12         
54 Porte mines rechargeables - 0,7 mm 12 boîte de 10         
55 Mines noires HB - 0,7 mm 8 étui de 12         

56 
Gommes pour le crayon et le calque - 
20 g 

40 unité 
        

57 
Taille crayons métallique 1 trou - 
Boîtier plastique pour les déchets 

15 unité 
        

58 
Roller de correction 8,5m x 4,2 mm - 
Qualité supérieure 

250 unité 
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N° Libellé des articles 
Estimation 
annuelle 

Unité de 
vente 

Autre 
conditionnement 

Marque Prix unitaire H.T. Montant total H.T. 

59 
Règle plate 1 biseau plastique 
graduée - 30 cm 5 unité 

        

60 
Marqueurs Tableau blanc - Corps 
plastique - Largeur de trait 2 mm - 
Effaçable - Couleurs assorties 

20 unité 
        

61 
Rouleau à découper de tableau blanc 
adhésif - 1 m x 2m 

1 unité 
        

STYLOS, FEUTRES, MARQUEURS 
62 Surligneur Fluo - Couleurs assorties 250 unité         

63 
Marqueur Noir pour CD/DVD - Trait 
0,8 mm 

15 unité 
        

64 
Stylos bille - Ecriture moyenne 0,4 mm 
– Type Paper Mate Stick 2020 M - 
Couleurs assorties 

60 unité 
        

65 
Stylos rétractables – Corps plastique 
transparent – Ecriture moyenne 0,5 
mm - Coloris divers – Type Bic M10 

50 unité 
        

66 

Stylos bille transparents avec grip 
caoutchouté - Pointe large 1,2 mm - 
Ecriture moyenne 0,4 mm - Type Bic 
Atlantis - Couleurs assorties 

40 unité 

        

67 

Stylos bille  rétractables - Corps gainé 
en caoutchouc antidérapant - Pointe 
large 1,4 mm - Ecriture moyenne 0,8 
mm - Type FlexGrip Elite 1.4 - 
Couleurs assorties 

200 unité 

        

68 
Stylos bille sur socle lesté équipé 
d'une chaînette en métal - Bleu ou noir 3 unité 

        

69 

Stylos feutres- Ecriture moyenne 0,6 
mm - Pointe nylon consolidée - Type 
Paper Mate Tempo - Couleurs 
assorties 

120 unité 
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N° Libellé des articles 
Estimation 
annuelle 

Unité de 
vente 

Autre 
conditionnement 

Marque Prix unitaire H.T. Montant total H.T. 

70 
Stylos feutres - Ecriture fine  0,5 mm - 
Pointe nylon - Type Pilot Fineliner - 
Couleurs assorties 

40 unité 
        

71 

Stylos feutres - Ecriture moyenne 0,7 
mm - Pointe fibre - Niveau d'encre 
visible - Type Pilot V Sign Pen - 
Couleurs assorties 

20 unité 

        

72 
Marqueurs permanents - Encre 
indélébile - Pointe ogive 1,8 mm - 
Couleurs assorties 

15 unité 
        

CAHIERS, BLOCS, NOTES REPOSITIONNABLES ….. 

73 
Bloc sténo uni - 14,80 x 21 cm - 60 g - 
180 pages 

5 unité 
        

74 
Bloc de bureau agrafé en tête - 
quadrillé 5/5 - 100 feuilles - 14,8 x 21 
cm 

70 unité 
        

75 
Bloc de bureau agrafé en tête - 
quadrillé 5/5 - 100 feuilles - 21 x 29,7 
cm 

60 unité 
        

76 
Bloc de bureau agrafé en tête - 
quadrillé 5/5 - 100 feuilles -10,5 x 14,8 
cm 

10 unité 
        

77 
Carnet piqûre - quadrillé 5/5 - 9 x 14 
cm - 96 pages  

5 unité 
        

78 
Cahier à spirale - quadrillé 5/5 - 17 x 
22 cm - 180 pages  45 unité 

        

79 
Cahier à spirale - quadrillé 5/5 - 21 x 
29,7 cm - 180 pages  

5 unité 
        

80 
Cahier à spirale - quadrillé 5/5 - 21 x 
29,7 cm - 100 pages  

10 unité 
        

81 
Notes repositionnables jaunes - 3,8 x 
5,1 - 100 feuilles 50 boîte de 12 

        

82 
Notes repositionnables jaunes - 7,6 x 
7,6  - 100 feuilles 

280 unité 
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N° Libellé des articles 
Estimation 
annuelle 

Unité de 
vente 

Autre 
conditionnement 

Marque Prix unitaire H.T. Montant total H.T. 

DIVERS 

83 
Bloc de classement à 4 tiroirs 
acceptant les documents 24 x 32 cm - 
Coloris divers 

5 unité 
        

84 
Corbeilles à courrier superposables en 
polystyrène - 26 x 34,5 x 6,3 - Coloris 
divers 

2 boîte de 10 
        

85 

Boîtes transfert – Dos 9.5 cm – Carton 
rigide, décor verni un – Anneau de 
préhension – Charnière renforcée – 
Pour documents 24x32 – Dimensions 
L34xH25.5 cm 

70 unité 

        

86 
Porte revue polystyrène L 26 x H 31 
cm – dos 8 cm – Accepte documents 
jusqu’à 24x32 – Parois pleines 

15 unité 
        

87 
Ruban cassette (titreuse) Brother  
12 mm – TZ-231- Noir sur blanc 

20 unité 
        

88 
Etiquettes adresses laser Avery L 
7161 - 63,5 x 46,6 mm 

40 
boîte de 100  

planches         

89 
Tapis de souris repose poignet en gel 
– Dimension 17 x 22 

8 unité 
        

90 
Boîtes à archive pour documents 
24x32 – Dos 10 cm 

40 boîte de 10 
    

     TOTAL GENERAL H.T. :   

     T.V.A (19,6 %) :  

     TOTAL GENERAL T.T.C :  
 

TOTAL GENERAL ANNUEL EN LETTRES (H.T)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

                           Visa de l’Opérateur Economique, 
Fourniture du catalogue public avec remise appliquée, en annexe de l’acte d’engagement : oui ���� non  ���� 
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Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 
du marché et des documents qui y sont mentionnés, 
 
 
1. / JE M’ENGAGE conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus : 
 

1.1 A livrer les fournitures et les matériels demandés aux conditions de prix fixées dans l’annexe 
du présent acte « bordereau des prix unitaires ». 
Compléter également l’annexe ci-jointe. 
 
 
1.2 A livrer les fournitures et les matériels demandés en respectant les caractéristiques et 
spécifications techniques énumérées dans le C.C.T.P. 
 

Le taux de TVA en vigueur est de 19,60 %. Il est bien entendu que le taux de TVA pourra varier 
en plus ou en moins durant le marché si la réglementation fiscale venait à être modifiée. 

 
 
 
2./ JE DEMANDE que la ville de Maromme règle les sommes dues au titre du présent 
marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert  
  
  
au nom du Titulaire : …………………………………………………………. 
 
Sous le numéro : ………………………………………………………….. 
 
Code Banque : ………………………………………………………….. 
 
Code guichet :  ………………………………………………………….. 
 
Clé :    ………………………………………………………….. 
 
 
de la Banque / C.C.P. / Trésor Public :………………………………………… 
 
(joindre un Relevé d'Identité Bancaire) 
 
 
3./  Mon offre me lie pour la durée de la validité des offres indiquée dans le règlement 
de la consultation, soit 90 jours. 
 
 
4./ Origine des fournitures : 
 
�  Pays de la C.E.E., France Comprise ; 
� Pays signataire de l'accord GATT relatif aux marchés publics (Union Européenne    
 exclue)  
� Autre. 
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J’affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de sa mise en régie à mes torts 
exclusifs, que la Société pour laquelle j’interviens ne tombe pas sous le coup de l’interdiction 
découlant des Articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics. 
 
 
 Je déclare sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés 
régulièrement au regard des articles L 143.3, L 143.5 et L 620.3 du code du travail (article  
R 324.4 du code du travail). 
 
 
 Je déclare sur l’honneur que je / la société pour laquelle j’interviens, n’a pas fait l’objet 
au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier 
judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324.9, L 324.10, L 341.6, L 125.1 ET L 125.3 
du code du travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait en un seul original, 
 
 
A ..........................      A ......................... 
Le ..................................  2012    Le ..................................... 2012 
 
L’Opérateur Economique,                Le Pouvoir Adjudicateur, 


