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Article 1 - Objet de la consultation  

Les stipulations du présent CCTP concernent l’achat et la livraison de fournitures diverses de 

bureau pour la Commune de Tullins. 

 

Article 2 - Description des prestations 

 Achats et livraison d’articles de bureau : petit matériel technique, matériel d’écriture, de 

classement, gommes, règles, taille-crayons, pochettes, cahiers, agendas, blocs, marqueurs, 

critérium, correcteurs … 

 

 Achats et livraison de papiers : papier A4 et A3, blanc et couleurs, de grammage différents. 

 

 

Article 3 - Conditions générales  

 

Un catalogue papier devra être fourni au service financier de la Mairie dans les 15 jours ouvrés 

suivant la notification du marché et à chaque période de reconduction ou de changement de tarifs. 

 

Les produits seront conformes au catalogue et au bordereau des prix unitaires (BPU) fournis par les 

candidats lors de la remise des offres. En cas d’indisponibilité des fournitures prévues au marché due 

au retrait de gamme par le fabricant ou d’obsolescence, le titulaire devra proposer un produit 

techniquement équivalent, qui devra être agréé par le représentant du pouvoir adjudicateur. 

 

 

Article 4 - Bon de commande  

 

L’utilisation de la voie dématérialisée sera privilégiée. 

 

Le service financier  passera la commande sur le site internet du titulaire du marché. 

 

Sur celui-ci, il sera précisé : 

 Le détail des articles et la quantité 

 La somme HT et TTC 

 Le lieu de livraison de la commande 

Le titulaire du marché à réception de cette demande devra enregistrer la commande et envoyer un 

accusé réception de cette dernière par mail au service financier. 

Un bon de livraison devra être signé à réception, par le service financier. 

 

Article 5 -  Livraisons  

Le titulaire livrera à l’adresse, étage et bureau portés sur chaque bon de commande les 

fournitures de bureau objet du présent marché. 

Achats et livraison d’articles de bureau : 

 Mairie de Tullins – Service Financier 
Accueil de la mairie 
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Clos des chartreux CS20058 
38347 Tullins 
 

Achats et livraison de papiers : 
 

 Mairie de Tullins – Service Financier 
Accueil de la mairie 
Clos des chartreux CS20058 
38347 Tullins 

 
 Mairie de Tullins – Service Financier 

    Rez-de-jardin de la mairie 
    Clos des chartreux CS20058 
    38347 Tullins 
 

 Mairie de Tullins – Service Financier 
    1er étage – Local  
    Clos des chartreux CS 20058 
    38347 Tullins 
 
 
Le titulaire devra se conformer, aux heures d’ouverture de la Mairie :  

 lundi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

 mardi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

 mercredi : 8h30 à 12h 

 jeudi : 8h30 à 12h30 

 vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

 

Ces horaires sont susceptibles de changer en cours de marché. 

 

Article 6 - Délai de livraison  

Le délai de livraison est fixé à 5 jours au maximum, à partir de la date de confirmation de la 

commande par le prestataire. 

 


