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Article 1 - Objet de la consultation  

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

pour les écoles maternelles et élémentaires de la commune. 

Article 2 - Description des lots  

- Lot n°1 : Fournitures scolaires (papeterie) : stylos bille, gommes, règles, taille-crayons, 

pochettes, cahier (écriture, brouillon…), classeur, protège-cahiers, ardoises, … 

Et Travaux manuels et coloriage cartons, pâte à modeler, gouache, encre, gommettes, 

papier dessin, crayons de couleurs, papier crépon, ciseaux, bâton de colle, feutres 

pinceaux, fil, ficelle, perles, …  

 

- Lot n°2 : Fourniture de livres et manuels scolaires pour les classes maternelles et 

élémentaires : les livres scolaires sont destinés à l’enseignement pour les écoles. 

 

Pour les livres scolaires :  

Dès parution de la liste des livres scolaires autorisés par le Ministère de l’Education Nationale, le 

titulaire devra être en mesure de fournir ces derniers. Il s’engage également à fournir le livre et 

l’édition choisi. Aucun livre de remplacement ne sera accepté sauf accord de l’enseignant. 

 

 

Article 3 - Conditions générales  

 

Un catalogue papier devra être fourni à chaque école et au service scolaire de la Mairie dans les 15 

jours ouvrés qui suivent 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 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. 

 

L’entreprise proposera une formation aux utilisateurs afin de les familiariser aux commandes. 

 

Article 4 - Bon de commande  

 

L’utilisation de la voie dématérialisée sera privilégiée. 

 

L’école ou le service scolaire passera la commande sur le site internet du titulaire du marché, cette 

commande sera validée par le directeur de l’établissement.  

 

Sur celui-ci, il sera précisé : 

 Le nom de l’école 

 L’adresse de l’école 

 Le nom de l’enseignant 

 La somme HT et TTC 

 Le numéro du lot 

 Le détail et 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 (mettre l’adresse) à l’administrateur pour validation. 

La livraison sera effectuée dans les différentes écoles de la commune. 
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Un bon de livraison devra être signé à réception, un double de celui-ci sera fourni au service scolaire. 

 

Article 5 - Livraisons  

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

fournitures commandées. 

 

- Les principaux lieux de livraison sont :  

o Ecole maternelle Floréal 

Rue Pierre Mendès France 

38210 Tullins 

 

o Groupe scolaire de Fures  

Ecole Maternelle  

Rue du Thénevet 

38210 Tullins 

 

Ecole primaire  

78 Boulevard Michel Perret 

38210 Fures 

 

o Ecole primaire Lucile et Camille Desmoulins  

Avenue de la Gare 

38210 Tullins 

 

 

Le titulaire devra se conformer, sur le temps scolaire, aux heures d’accès des écoles : jeudi et 

vendredi de 9h à 11h et de 14h à 15h45. Ces horaires sont susceptibles de changer en cours de 

marché. 

Le titulaire devra informer au préalable le directeur de l’école des jours de livraison. La livraison 

s’effectuera dans l’école ou tout autre lieu consigné dans le bon de commande.  

Les fournitures devront être conditionnées individuellement pour chaque école. En aucun cas, il ne 

devra mélanger les commandes ou les livrer dans une seule et même école sous peine de se voir 

refuser l’intégralité de la livraison. 

 

Article 6 - Délai de livraison  

- Pour le lot n°2 : le délai de livraison est fixé à 8 jours au maximum à compter de la date de 

confirmation de la commande par le prestataire. 

- Pour le lot n°3 : le délai de livraison est fixé à 5 jours au maximum à compter de la date de 
confirmation de la commande par le prestataire. 


