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CONSULTATION COMMERCIALE N° 02/2021 
 

CAHIER DES CHARGES 
 
 

Objet : Fournitures diverses de bureau 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite renouveler sa 
consultation commerciale en matière d’achat de fournitures diverses de bureau. 
 
Cette consultation commerciale est passée pour 2 années renouvelables à compter du 1er 
mars 2021, elle est exprimée en deux lots. 
 
Les fournisseurs pourront indistinctement soumissionner pour chacun des lots ou pour les 
deux lots. 
 
Les sociétés devront compléter les tableaux en Annexe1 et Annexe2 en notant les prix 
unitaires en euros TTC proposés pour chacune des désignations. 
 
Les quantités mentionnées dans le descriptif sont indicatives, elles pourront évoluer en cours 
d’année en fonction des besoins réels du CRT. De même par rapport aux produits précisés, le 
CRT pourra ajouter des achats ponctuels en fonction de ses besoins, pour tels ou tels produits 
qui ne figurent pas dans les désignations par lot. 
 
Les fournisseurs devront également noter et s’engager par écrit sur les meilleurs délais de 
livraison pour les commandes passées par le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Les frais de livraison devront être inclus dans les prix unitaires renseignés.  
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RÉPONSE A LA CONSULTATION 
 
La proposition devra comporter les éléments suivants :  
 

- Les tableaux par lot comportant les prix unitaires en euros TTC. 
 

- Présentation de la société et de ses références,   
- Fournir la Déclaration DC4 si appel à la sous-traitance, 
- N° SIRET, 
- TVA interne, intracommunautaire, 
- Extrait Kbis de moins de 3 mois, 
- Certificats de régularité sociale et fiscale N-1, 
- Le présent cahier des charges paraphé, daté et signé par la société avec la mention « lu et 

approuvé » et « bon pour accord », 
- L’engagement écrit concernant les délais de livraison. 

 

CALENDRIER 
 
Mise en ligne de l’offre sur https://provence-alpes-cotedazur.com/: le lundi 08 février 2021 
 
Retour des offres par voie numérique : le vendredi 19 février 2021 à 12 heures au plus tard : 
b.perin@provence-alpes-cotedazur.com 
c.liparoti@provence-alpes-cotedazur.com 
c.lucido@provence-alpes-cotedazur.com 
 
Choix du prestataire : par la Commission des marchés du CRT fin février 2021. 
 
Critères retenus pour chacun des lots pour le choix du prestataire : 
 

- Le prix (70 %), 
- Les délais de livraison (20 %), 
- Les références de la société (10 %). 
 

Notification de la mission : Au plus tard le 1er mars 2021 
 

Renseignements administratifs : 
 

Bernard PERIN - Secrétaire Général - 04 91 56 47 00 
 

Renseignements techniques : 
 

Catherine LIPAROTI - Responsable Service Comptabilité : 04 91 56 47 03 
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CONSULTATION COMMERCIALE N° 02/2021 
 

ANNEXE 1 
 

 

LOT N° 1  FOURNITURES DE BUREAU ET PAPIER                                                
 

Quantités commandées en 2015 (indicatif) 

Article Quantité Prix unitaire € TTC 

Badges autocollants Avery 8*5 6 boites de 200  

Bic bleu 40 stylos  

Bic noir 30 stylos  

Bic rouge 20 stylos  

Bic parafe bleu 20 stylos  

Bic parafe noir 20 stylos  

Bic parafe rouge 10 stylos  

Bloc PM 10 stylos  

Boite archives 40  

Cahier GM 10  

Cahier PM 10  

Chemises grises 300  

Chemises 500  

Chevalet 10  

Classeurs 10  

Colle UHU 8g 20  

Etiquettes 06 boîtes  

Gros scotch 05 rouleaux  

Intercalaires 6 04 jeux  

Intercalaires 12 04 jeux  

Marqueur permanent 20  
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Papier A3 10 ramettes  

Papier A4 400 ramettes  

Pochette perforées 05 boîtes  

Portemine 04 boîtes  

Recharge defil note 01  

Roller correcteur 05  

Scotch 30 rouleaux  

Sous chemises 100  

Stabilo 20  

Tipp correcteur 10  

Trombones 25 02 boîtes de 1 000  

Trombones 32 03 boîtes de 1 000  

Enveloppes f45*100 petit format 1 000  

Enveloppes c5 500  

Enveloppes c4 324*229 250  

Enveloppes c4 f 324*230 500  

Enveloppes c5 f 500  
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CONSULTATION COMMERCIALE N° 02/2021 
 

ANNEXE 2 
 
 

LOT N° 2  TONERS                                                                                                    
 

Quantités commandées en 2015 (indicatif) 

Article Quantité Prix unitaire € TTC 

HP LASERJET PRO 400 MFP 02  

HP Laserjet Pro M402 DNE 02  

HP LASERJET P1006 04  

HP LASERJET 1015/1022 08  

HP LASERJET 1320 02  

HP LASERJET 1505N 02  

HP LASERJET P1606 DN 02  

HP LASERJET 4200 02  

EPSON ACCULASER CX11N Noir 02  

EPSON ACCULASER CX11N Cyan 02  

EPSON ACCULASER CX11N Magenta 02  

EPSON ACCULASER CX11N Jaune 02  

HP COLOR LASERJET M2320NF Noir 03  

HP COLOR LASERJET M2320NF Cyan 03  

HP COLOR LASERJET M2320NF Magenta 04  

HP COLOR LASERJET M2320NF Jaune 04  

HP OFFICEJET PRO X576DX MF Printer Noir 02  

HP OFFICEJET PRO X576DX MF Printer Cyan 02  

HP OFFICEJET PRO X576DX MF Printer Magenta 02  

HP OFFICEJET PRO X576DX MF Printer Jaune 02  
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