
Ville de Fresnes Sur Escaut

Marché de fournitures scolaires, pédagogiques, travaux manuels
 et fournitures de bureau

Cahier des Charges



Objet  : La  présente  consultation  a  pour  objet  l'achat  de  fournitures  scolaires,  matériels 
pédagogiques, livres, jeux, fournitures pour travaux manuels, à destination des écoles primaires et 
maternelles de la commune et des centres de loisirs, ainsi que les fournitures de bureau, papier et  
enveloppes à destination des services généraux. 

1-  Décomposition en lots

La présente consultation comporte trois lots séparés : 

Lot  1  :  fournitures  de  bureau,  papier  et  enveloppes  pour  les  services  administratifs, 
fournitures scolaires et fournitures de bureau à usage scolaire

Lot 2 : fournitures de travaux manuels pour les maternelles, primaires et centres de loisirs 
enfance et petite enfance

Lot 3 : matériels pédagogiques, livres, jeux et jouets

Durée du marché 
Il s'agit d'un marché à bons de commande conclu pour un an à compter de sa date de notification. 

Minimum et maximum 
Conformément  à  l'article  77-1  du  Code  des  Marchés  Publics,  il  est  fixé  un  montant  annuel 
minimum et maximum. 

Montant minimum annuel Montant maximum annuel

lot 1 10 000€ 35 000€

lot 2 3 000€ 8 000€

lot 3 5 000€ 10 000€

Le  titulaire  du  marché  s'engage  à  fournir  tous  les  catalogues  aux  services  municipaux  et 
établissements scolaires concernés en nombre suffisant pour permettre aux acheteurs de porter leur 
choix dans les meilleures conditions. 

2 - La prestation couvre les éléments suivants : 
conseil 
prise de commande
fourniture
livraison sur site
garantie 
service après-vente : suivi de livraison, échange et reprise, suivi des anomalies, visite sur site. 

Le prix comprendra toutes les dépenses résultant de l'exécution de la prestation : conditionnement, 
emballage, traitement de la commande, transport jusqu'au lieu de livraison. 
Les échanges sont effectués à titre gracieux. 



3- Service personnalisé
Le prestataire devra assurer un service de proximité, apte à se rendre à la demande et dans les huit 
jours  suivant  la  demande  auprès  de  tous  les  bénéficiaires  désignés  par  le  service  des  affaires 
générales. 
Il assurera une prestation de présentation du ou des catalogues et une prestation de conseil. 
Il assurera l'échange des fournitures demandées sans condition. 

4- Prise de commande 
Le service jeunesse, scolaire recense les besoins des établissements demandeurs et sollicite auprès 
du prestataire un devis pour évaluation de la commande. Seul le service scolaire émet la commande. 
Les devis sont énoncés par entité d'achat (établissement scolaire, centre de loisirs, mairie).
Pour les fournitures de bureaux, le service émetteur de commande est le secrétariat général. 

Le devis devra être transmis auprès du service concerné dans les meilleurs délais et au plus tard 
dans les cinq jours ouvrés. 
Les bons de commande seront rédigés par le service jeunesse, scolaire ou l'administration générale 
après contrôle de cohérence avec la demande. 
Aucun montant minimum ne peut être exigé de la part du prestataire. 

Le bon de commande précisera : 
la nature, la quantité, la description des fournitures à livrer
lieux de livraison
date de livraison
montant de la commande 
références du marché

5- Livraison 
Les  livraisons  sont  réalisées  sur  site  en  période  scolaire,  pendant  les  vacances  scolaires,  les 
modalités de livraison seront définies avec le service concerné. 

Chaque  commande  donne  lieu  a  un  emballage  approprié.  Les  articles  seront  livrés  par  colis 
correspondant au bon de commande et étiquetés du nom de l'établissement et du destinataire de la 
commande. 
Chaque colis comprendra un bon de livraison en double exemplaire dont un exemplaire sera remis 
au bénéficiaire de la commande. 

Lieux de livraisons

Désignation Adresse Responsable téléphone

Ecole  maternelle  Daniel 
Féry

Place Henri Durre Mr DELANNOY 03 27 28 51 12

Ecole maternelle Langevin Rue Edgard Loubry Mme OLIVER 03 27 28 51 14

Ecole primaire Daniel Féry Place Henri Durre Mme KULAKOWSKI 03 27 42 60 15

Ecole  primaire  Pierre  & 
Marie Curie

Rue Taffin Mr HEEMS 03 27 28 51 11

Ecole  primaire  Louis 
Pasteur

Rue Pasteur Mme MOROY 03 27 28 51 10

Centre de Loisirs  Rue Edgard Loubry Mme COUVELAERE 03 27 28 51 27



Service scolaire Rue Edgard Loubry Mr MICHON 03 27 28 51 61

Maison de la Petite Enfance Square  du  19  Mars 
1962 

Mme MIROUX 03 27 34 72 78

L'îlot Câlin (crèche) Square  du  19  Mars 
1962

Mme DELAVAL 03 27 47 95 69

Hôtel de Ville Place Vaillant 
Couturier

Mme CUCCHIARA 03 28 28 51 32

Si un produit est momentanément indisponible, le prestataire devra préciser au service la date d'une 
livraison ultérieure. 
Si ce délai de livraison ultérieure est préjudiciable à l'usager final, la mairie se réserve le droit de 
faire  appel  à  un autre  produit  et  annulera sa  commande sans  que le  prestataire  puisse faire  de 
réclamation ou de facturation liée à la première commande. 
Dans tous les cas le prestataire devra pouvoir proposer un produit identique à la demande initiale.

6- Réception de commande
Chaque destinataire du colis devra s'assurer dans les 10 jours suivant la réception de la commande 
du contenu du colis. 
Il appartiendra au destinataire de la commande de contrôler le nombre et l'état des colis livrés. 
En cas de réception d'un colis endommagé, le destinataire devra apporter une formulation précise 
sur le bon de livraison "colis ouvert", "colis endommagé", "colis manquant" en fonction du constat 
réalisé à la livraison. 

A l'ouverture du colis, chaque destinataire devra annoter le bordereau de livraison des annotations 
permettant de contrôler si la livraison est conforme à la demande. 
Toute anomalie devra être annotée sur le bordereau de livraison : produit manquant, produit erroné, 
produit défectueux.

Le bordereau de livraison devra être communiqué au service concerné dans les 10 jours suivant la 
livraison afin de lui permettre d'assurer le suivi de la commande et procéder à toute réclamation 
utile. 

7- Service après vente
Le prestataire devra assurer un service après vente permettant de disposer efficacement des produits 
achetés :
guide de montage du matériel livré
capacité à fournir des pièces détachées
remplacement d'un matériel s'avérant non conforme à la commande

Le prestataire devra offrir la possibilité d'un échange si le matériel commandé ne correspond pas 
aux attentes de l'usager. 

Il assurera une prestation de suivi auprès de ses fournisseurs permettant à l’acheteur d'user au mieux 
du matériel acquis. Cette prestation comprend la reprise du matériel endommagé et l'échange du 
matériel à l'identique. Dans l'impossibilité de fournir ce matériel, il s'engage à fournir un produit 
recevant l'adhésion expresse de l'acquéreur. 

Les reprises de livraison non conformes ou endommagées doivent avoir lieu dans un délai de 10 
jours maximum suivant la livraison. 



8- Garantie
Les produits doivent être garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication à compter de leur 
date de livraison sous réserve des pièces consommables et pièces d'usure naturelle. 

Tout constat d'un vice apparent fera l'objet d'un signalement écrit auprès du fournisseur par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
Le  constat  avéré  d'un  défaut  du  produit  donnera  lieu  à  l'échange  du  produit  ou  de  la  pièce 
défectueuse. 

Durée du marché 
La durée du marché est de un an à compter de sa date de notification. 

DESCRIPTION

Les listes présentées ci-dessous sont non exhaustives

Lot  1  :  fournitures  de  bureau,  papier  et  enveloppes  pour  les  services  administratifs, 
fournitures scolaires et fournitures de bureau à usage scolaire

Imprimés scolaires Registres d'appel journalier
Registre de matricule pour les élèves
Registre des élèves
Cahier de notes
Livret scolaire d'évaluation cycle 1,2,3
Agendas scolaires et annuels

Cahiers, feuilles, blocs Cahiers d'écriture piqûre seyes format 17x22 cm variantes en nombre 
de pages (32/48/96p) et qualité de couverture vernie
Cahiers  d'apprentissage  maternelle piqûre  format  17x22  cm, 
variantes en nombre de pages, réglure et grammage
Cahiers de brouillon primaire piqûre format 17x22, variante en nombre 
de pages
Cahiers  piqûre,  brochure  et  spirale,  différents  formats  21x29,7, 
qualité de couverture vernie, variante en nombre de pages
Cahiers de dessin uni blanc différents format 
Cahiers de poésie 
Répertoires 
Blocs de bureau feuilles détachables différents formats 
Blocs de feuilles notes repositionnables différents formats
Feuillets mobiles différents formats et coloris
Papier millimétré
Papier calque   

Écriture Écriture graphite
Crayon graphite triangulaire pour usage courant HB, 
Porte mine jetable 0,7mm avec embout gomme
Gommes plastique blanches et caoutchouc blanches
Écriture bille, encre, gel
Large  choix  d'écriture  pointe  moyenne  et  pointe  fine,  variantes  sur 
niveau d'encre visible, variante sur confort de prise en main, choix de 
coloris : bleu, noir, rouge, vert
Surligneurs



Choix de surligneurs couleurs variables, pointe large biseautée à l'unité 
et pochettes
Marqueurs
Marqueurs  permanent  point  ogive,  pour  toute  surface,  non  toxique, 
odeur limitée, choix de coloris
Marqueurs  effaçables  à  sec  pour  tableau  blanc,  pointe  ogive  et 
biseautée, choix de coloris, vente à l'unité et pochette
Correction
Film rollers de correction réécriture immédiate largeur de bande 5 mm 
correcteur liquide en pots pinceau et stylos

Fixation Attaches 
Trombones différents modèles et tailles, boîtes de 1000
Punaises
Têtes protégées et types baïonnettes
Élastiques
Boîtes de bracelets variantes pour dimensions
Agrafeuses et agrafes
Agrafeuses différents types
Boîtes d'agrafes : bébé, 10, 24/6 et 26/6
Arrache agrafes
Perforateur 
perforateur deux trous pour capacité de 10 à 15 feuilles et quatre trous 
avec réglette de guidage
Ruban et rouleau adhésif
rouleau  adhésif  invisible,  transparent  ou  repositionnable  différents 
formats avec ou sans dévidoir
Pâtes adhésives
pâtes adhésives prédécoupées réutilisable et multi usage
Aimants 
Colles
Colles adaptées aux publics scolaire de moins de 6 ans pour les travaux 
sur support papier, cartons ou bois, 
Colles adaptées aux publics scolaire de 6 à 12 ans pour divers usage : 
papier, supports techniques variés
Colles réservées aux adultes
En  bâton,  en  pâte  conditionnée  en  pot,  séchage  lent  pour 
repositionnement, ne tâche pas, non toxique, vinylique en bidon, colles 
fortes liquides transparentes, colles pour supports techniques pour loisirs 
créatifs.

 

Petit matériel papeterie Étiquettes adhésives format 70 x 37 mm et autres
Taille crayon métal, plastique, un ou deux usage, avec réserve
Compas : à mine ou bague universelle
Règles, équerres et rapporteurs plastiques translucide pour écolier
Ciseaux, cutter : ciseaux d'écolier bouts ronds 10 cm pour maternelles, 
ciseaux  d'écolier  bouts  ronds  anneaux  plastiques  13  cm,  ciseaux  de 
bureau 17 et 21 cm, ciseaux cranteurs pour tout type de support, cutter 
avec blocage de la lame
Ardoises :  ardoises blanches d'écolier cadre plastique 26x18 cm, une 



face unie et une face quadrillée, effaçable à sec 
Bons point 
Classeurs différents formats
Pochettes transparentes perforées pour classeurs
Chemises de classement avec élastiques avec et sans rabats, A4 et A3, 
différents coloris
Sous-chemises cartonnées et non cartonnées, différents coloris
Boîtes à archives, différents formats
Feuilles et fiches bristol - différents formats et coloris

Protection de document Rouleau plastique incolore pour manuels
Protèges cahier PVC, avec et sans rabat - différents formats 

Papier et enveloppes Ramettes feuilles blanches A4 80g 
Ramettes feuilles blanches A3 80g 
Enveloppes standard blanches DL
Enveloppes standard blanches DL avec fenêtre
Enveloppes kraft format A5 C5
Enveloppes kraft format A4 C4

Lot 2 : fournitures de travaux manuels pour les maternelles, primaires et centres de loisirs 
enfance et petite enfance

Papier pour peinture et 
coloriage

Rouleau et feuilles de papier blanc à peindre 
Papier kraft 
Papier pour affiches - choix de nuances et formats 
Papier lisse couleur pour découpage, collage, dessins et décoration : 
choix de nuances et formats 
Feuilles carton ondulé
Carton mousse

Papier  pour  travaux 
manuels

Papier crépon, choix de nuances 
Papier soie en feuilles
Papier adhésif à découper 
Papier vitrail

Coloriage Crayons  de  couleur :  large  choix  de  crayons  de  couleur  en 
conditionnement multiples,  crayons de couleur gros modules, crayons 
corps triangulaires, crayons hexagonal
Feutres : large choix de feutres en conditionnement multiples, couleurs 
assorties,  encre  lavable,  pointes  fines,  moyenne,  large  et  super  large. 
Feutres marqueurs à l'eau. 
Craies : craies à tableaux, pastels, craies de trottoir, fusains, choix de 
nuances

Peinture et accessoires Gouache aux doigts : en pot, couleurs assorties
Gouache liquide :  en flacon de 1 litre, choix de couleurs, diluable à 
l'eau
Encre à dessiner : en flacon, choix de coloris
Brosses plates synthétiques tailles assorties en grand conditionnement
Pinceaux synthétiques en tailles assorties en grand conditionnement
Rouleaux à peindre en mousse 
Éponges à peindre : formes fantaisie, alphabet
Tampons à peindre : formes fantaisie, alphabet



Pochoirs en plastique lavables, formes fantaisie et thématiques

Maquillage,  masques, 
décoration

Maquillage lavable à l'eau et au savon, palette et crayon
Masques à peindre
Paillettes 
Plumes
Formes en bois décoratif à coller
Perforateur déco choix de sujets fantaisie

Perles, fils, attaches Perles en bois et plastique taille et couleurs assorties
Fil de nylon, lacets de coton
Attaches et fermoirs

Sable, mosaïque Sable de couleur à grains et fin en pots
Mosaïque adhésive de couleurs assorties

Objets et matières Raphia synthétique coloris naturels et couleurs
Chenilles de couleur
Scoubidous couleurs assorties
Feutrine : pochettes et couleurs assorties
Toile de jute
Yeux mobiles créatifs
Gommettes autocollantes  différentes  formes  et  différents  coloris, 
thématiques
Objets à peindre en bois
Objets en carton à décorer ou à peindre
Objets en plastique à décorer

Modelage Pâte  à modeler synthétique durcissant  à  l'air  pouvant  être  peinte  ou 
vernie
Pâte à jouer malléable conditionnée en pots hermétiques
Argile en pain de couleur blanche et rouge
Plâtre à mouler et bandes de plâtre
Accessoires pour modelage 
Emportes pièces

Lot 3 : matériels pédagogiques, livres, jeux et jouets

Jeux d'imitation Éléments  de  cuisine modulaire  et  tous  les  accessoires  attachés  à  la 
réalisation d'un coin cuisine en classe
Équipement  coin  poupée de  divers  modèles,  tenues  de  poupées, 
poussettes, maison de poupées
Coin théâtre, marionnettes à mains, marionnettes à doigts
Animaux - représentation de la fermes, animaux sauvages
Activité véhicules : trains, voitures, garage, tapis de circulation 
Coin bricolage

Activités motrices
Enfants âgés de 3 à 6 
ans pour activités 
intérieures et 
extérieures

Modules  en  mousse :  revêtement  en  PVC  couleur  avec  facilités 
d'entretien, classé non feu et aux normes en vigueur
Matériel d'équilibre et de coordination : Grande diversité d'éléments - 
cylindres,  escaliers,  petit  et  grand  tremplin,  poutres,  tapis...)  vendu 
séparément et en kit proposant des parcours à thème
Cycles et porteurs garantis 5 ans, aux normes en vigueur
Petit  matériel  de  motricité  et  jeux d'adresse :  cerceaux,  bâtons  de 
gymnastique, cônes, cordes à sauter, cibles et anneaux de lancer, jeux de 



quilles, ballons et balles en mousse...
Matériel d'éveil :jeu encastrement - puzzle de différents niveaux avec 
thématiques et difficultés variées
jeux  de  manipulation,  de  construction  (briques,  cubes)  de  divers 
matériaux,  jeux de laçage,  tissage,  vissage,  circuit  de  perles,  jeux de 
société, jeux de cartes 

matériel  éducatif  et 
pédagogique,  cycles 
maternelle et primaire

Maîtrise du langage 
graphisme et  écriture  :  outils  liés  aux premières  activités  graphiques, 
initiation à l'alphabet et à l'écriture, imagiers, ateliers de mots
Outils de langage : matériel dédié à la désignation, l'identification et la 
description  des  objets,  construction  de  phrases,  matériel  dédié  à 
l'enrichissement du vocabulaire
Atelier d'écoute, conte et comptine support CD et livres
Mathématiques 
Atelier de logique et de tri 
Atelier de repérage spatial, organisation de l'espace, jeux d'observation
Atelier de géométrie, 
Reconnaissance  des  nombres  et  des  grandeurs,  jeux  de  numération, 
matériel de calcul, addition, soustraction, multiples
Grandeur et mesure 
Apprentissage de la monnaie et de l'heure
Sciences et technologie
Matériel d'observation et d'expérimentation du milieu vivant 
Éducation à l'environnement 
Instruments : loupes, microscopes, divers outils d'observation 
Étude du corps humain
Géographie, Science de la terre et de l'espace
cartes, globes, espace
Histoire
frises historiques
Langues étrangères
jeux et fiches pédagogiques
Supports multimédias
Logiciels adaptés aux enseignements de cycle 1, 2 et 3
DVD avec droits de projections
Activités artistiques
instruments de musique : percussions, rythmique, xylophones...

Livres scolaires et  non 
scolaires

Le  prestataire  s'engage  à  fournir  les  livres  autorisés  par  l’Éducation 
Nationale destinés à l'enseignement du premier degré. 
Manuels pour élèves, cahiers d'élèves, fichiers photocopiables, livres des 
maîtres, sous l'édition choisie par l'enseignant. 
Le prestataire s'engage à procéder à la reprise des ouvrages en cas de 
nécessité impérative telle que la modification d'une répartition de classe 
pouvant conduire à la modification de la commande initiale. 

Document acté par l'entreprise candidate 
le 
Signature


