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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 055 - Administration générale.   
Lancement d'un appel d'offres pour l'achat et la livraison de fournitures administratives, 
petits matériels de bureau et papier pour les besoins de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 

 
Date de la convocation : 11 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 69 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque 

PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder (à compter de l’OJ N°2), 
BERARD Marc (jusqu’à l’OJ N°28), BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BORDES Alexandre, BOSCQ 
Dominique, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°52), 
CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, 
DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE 
Pierre, GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°10), GONZALEZ Francis, HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN 
Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), IRIART Jean-Claude, 
IRIART Jean-Pierre, JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°5), KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter de 
l’OJ N°11), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à 
compter de l’OJ N°6), LAMERENS Jean-Michel, LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°20), LEIZAGOYEN 
Sylvie, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian (jusqu’à l’OJ N°50), NARBAÏS-JAUREGUY Éric, 
OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (à compter de l’OJ N°12), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-
Ange, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°28), VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BIDEGARAY Barthélémy, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CARRERE Bruno, DE CORAL 
Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, ELISSALDE Philippe, FOURNIER Jean-
Louis, GUILLEMOTONIA Pierre, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, IRIGOYEN Jean-François, 
LASSERRE-DAVID Florence, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-
Marie, OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à VEUNAC Jacques, BIDEGARAY Barthélémy à IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, IRIGOYEN Jean-François à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter de 
l’OJ N°6), LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques à DUBLANC Gilbert, NOUSBAUM Pierre-Marie à LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à 
compter de l’OJ N°28). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 055 - Administration générale. 
  Lancement d'un appel d'offres pour l'achat et la livraison de fournitures administratives, 
petits matériels de bureau et papier pour les besoins de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY  
 
Mes chers collègues, 
 
Un état des lieux a été réalisé afin d’analyser les achats et les principales pratiques de 
commandes de fournitures de bureau et papier au sein de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 
 
Au regard des éléments réunis et du volume d’achat prévisionnel, il est proposé de lancer un appel 
d’offres visant à couvrir l’ensemble des besoins de la Communauté d’Agglomération en matière de 
fournitures administratives, de petits matériels de bureau, ainsi que de papier (impressions A4, A3 
et plans en interne).  
 
Parallèlement au lancement de cette consultation, une réflexion relative à l’harmonisation et à une 
meilleure structuration du cadre des commandes et des livraisons est actuellement menée sur ce 
périmètre, par le service Achats et Moyens généraux. 
 
La stratégie achat pour cet appel d’offres visera donc : 
 une harmonisation de la gamme de produits et une rationalisation du nombre de références 

à commander,  
 une mise en application des achats responsables via un cadre de commandes éco 

responsable relatif aux produits ainsi qu’aux prestations associées : fabrication, emballage, 
livraison, récupération en fin de vie, etc..., 

 un suivi amélioré et simplifié des consommations quantitatives et budgétaires de la 
Communauté d’Agglomération grâce à une rationalisation du panel fournisseur(s), la mise en 
place d’un outil de commande commun aux différents services, etc... 

 
Le schéma organisationnel interne, en cours de construction, tendra, par étape sur la durée du 
marché, vers une organisation des commandes et des livraisons plus performante et plus 
cohérente, au plus près du territoire (selon une logique par site) et la plus adaptée aux Directions 
métier (prise en compte des sectorisations de chacune) et aux pôles territoriaux. 
 
L’objectif est de dégager rapidement, sur ce périmètre achats, une meilleure performance 
économique et opérationnelle, tout en assurant un niveau qualitatif satisfaisant des produits et des 
services. 
 
S’agissant du lancement du marché, eu égard à l’objet de celui-ci et à la structuration des 
opérateurs économiques sur ce secteur d’activité, il est proposé pour l’ensemble des besoins de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, l’allotissement suivant : 
 Lot 1 : Fournitures administratives et petits matériels de bureau. 
 Lot 2 : Papier (impressions A4, A3 et plans). 

  
En raison de la variabilité du volume de ces achats, il est proposé que ce marché ait la forme d’un 
accord-cadre à bons de commandes, sans montant minimum ni maximum.  
Enfin, l’appropriation d’un nouveau dispositif de commandes par les agents amène à une 
recommandation de durée de marché à 2 ans fermes, reconductibles tacitement deux fois par 
période de 1 an. 
 



 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière de « Décisions concernant 
l’engagement des procédures de passation des marchés formalisés de travaux, fournitures et 
services et accords-cadres » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser le lancement de la consultation des entreprises pour 
l’achat et la livraison de fournitures administratives, de petits matériels de bureau ainsi que de 
papier (impressions A4, A3 et plans) pour les besoins de la Communauté d’Agglomération, suivant 
la procédure de l’appel d’offres ouvert. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 52  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (LAUQUE Christine) 
 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint, 

 
        Sébastien EVRARD. 

 

#SIGNATURE# 
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