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MARCHÉ 2019SCOL02 - FOURNITURE D'ARTICLES DE PAPETERIE ET DE LIBRAIRIE
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Le 4 octobre 2019, un avis d’appel public à la concurrence a été publié sur la plateforme acheteur de la
commune AWS (https://www.marches-publics.info) et le 7 octobre 2019 sur marchés on line pour une
consultation relative à l’acquisition d’articles de papeterie et de librairie pour les écoles maternelles et
élémentaires publiques de la commune (marché 2019SCOL02).

La date limite de remise des offres était fixée au 29 novembre 2019 à 12h00.

Les prestations sont réparties en 2 lots :

- Lot   1 -  Articles de papeterie, activités manuelles pédagogiques - supports didactiques et éducatifs :
Minimum annuel : 30 000 € HT – Maximum annuel : 50 000 € HT

- Lot   2 – Articles de librairie : 
Minimum annuel : 10 000 € HT – Maximum annuel : 25 000 € HT, 

soit sur la durée maximale du marché (3 ans) : Minimum 120 000 € HT – Maximum : 225 000 € HT

Chaque lot fait l'objet d'un marché. Les candidats pouvaient donc présenter une offre pour 1 ou 2 lots.
Le marché est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé
à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes
périodes confondues, est donc de 3 ans. 
Le marché prendra effet le 18 avril 2020. 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 2 décembre 2019 pour l’ouverture des candidatures et a
constaté :
 
-  pour  le  lot  1  :  Fourniture  d’articles  de  papeterie,  activités  manuelles  pédagogiques  -  supports
didactiques et éducatifs : 3 offres (sociétés NLU, Pichon et Tonnenx) 

- pour le lot 2 : Fourniture d’articles de librairie : 3 offres (sociétés NLU, Pichon et Crocolivre).

Toutes  les  candidatures  ont  été  retenues,  après  une  demande  de  régularisation  pour  l’entreprise
Tonnenx SAS par le service juridique.

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 16 décembre 2019 pour l’analyse des offres et s’est
prononcée sur l’offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères d’attribution
pondérés comme suit : 

1) Prix apprécié sur le fondement des bordereaux de prix unitaires remplis par les candidats.

2) Valeur technique basée sur les mémoires : 
- Aisance et accessibilité dans l’usage de la solution internet : 18 points 



- Facilité et qualité de la gestion des commandes via un portail internet (dématérialisé, 
personnalisable, 3 niveaux de validation, regroupement commandes par école) : 15 points 
- Lors du passage d’une commande, connaissance en temps réel de la disponibilité des articles ainsi
que date de réapprovisionnement : 5 points. 
- Correspondance facile et multiforme avec l’interlocuteur de l’entreprise : 5 points 
- Détails des articles entrant dans la catégorie « nets de prix » sur catalogue : 1 point 
- Mode et délais de livraison : 2 points 
- Suivi des livraisons avec visibilité des émargés en ligne : 2 points 
- Remises applicables : 2 points

3) Critères de développement durable : 
- Politique globale de réduction et de valorisation des déchets : 1 point 
- Maitrise de l’impact environnement des catalogues : 1 point 
- Dématérialisation de tous les process : 4 points 
- Maitrise de l’impact emballage : 1 point 
- Système de livraison éco responsable : 1 point 
- Produits et fournisseurs respectueux de l’environnement : 1 point 
- Démarche active certifiée (charte pour le développement durable) : 1 point

La commission d’appel d’offres propose, conformément au rapport d’analyse des offres réalisé par la
direction des affaires scolaires, de l’enfance, de la jeunesse et des sports, d’attribuer le marché à : 

-    LOT 1      :  Fourniture  d’articles  de  papeterie  -  activités  manuelles  pédagogiques  -  supports
didactiques et éducatifs : Papeteries Pichon SAS 

-   LOT 2     : Fourniture d’articles de librairie : Papeteries Pichon SAS.

En  conséquence,  il  vous  est  demandé  de  bien  vouloir  autoriser  le  Maire  à  signer  le  marché
2019SCOL02 susvisé pour une durée d’un an à compter du 18 avril 2020, reconductible tacitement
deux fois, avec les papeteries Pichon SAS - Z.I. Molina La Chazotte – 97 Rue Jean Perrin – BP 315
42353 LA TALAUDIERE CEDEX, pour les deux lots du marché.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la commande publique, 
Considérant que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 2 décembre 2019 pour l’ouverture des 
candidatures, 
Considérant le rapport d’analyse des offres réalisé par la Direction des affaires scolaires, de l’enfance, 
de la jeunesse et des sports et présenté lors de la commission d’appel d’offres le 16 décembre 2019 
retenant comme étant les offres économiquement les plus avantageuses, conformément aux critères 
d’attribution du marché, les offres présentées par la société Papeteries Pichon SAS tant pour le lot 1 
que pour le lot 2, 
Vu les avis favorables de la commission d’appel d’offres réunie les 2 et 16 décembre 2019,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’autoriser le Maire à signer le marché 2019SCOL02 de fourniture d’articles de
papeterie et de librairie pour les écoles communales maternelles et élémentaires,
accord-cadre à bons de commande avec un minimum et un maximum, pour une
période initiale d’un an à compter du 18 avril 2020, tacitement reconduit jusqu’à
son terme pour une durée maximale du contrat toutes périodes confondues de trois
ans, à intervenir avec la société Papeterie Pichon SAS - Z.I. Molina La Chazotte –
97 Rue Jean Perrin – BP 315 42353 LA TALAUDIERE CEDEX, pour les deux lots
(lot 1 : articles de papeterie activités manuelles pédagogiques - supports didactiques
et éducatifs et lot 2 : articles de librairie).

Article 2     : d’assurer le financement de la dépense par prélèvement sur les crédits inscrits au
budget communal des exercices en cours et suivants.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET


