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MARCHÉS DE FOURNITURES : MATÉRIEL DE 
BUREAU, MATÉRIEL D’ÉCONOMAT

MATÉRIEL DE BUREAU, MATÉRIEL D’ÉCONOMAT
La mise en œuvre de certains de ces marchés nécessitera la col-
laboration des pouvoirs locaux dans la mesure où ils pourraient 
avoir des besoins et donc des exigences techniques différentes de 
celles de la Province.

COMMENT ADHÉRER AU MARCHÉ ?
La signature d’une convention permettra aux administrations 
communales d’adhérer à la centrale de marchés et ensuite de 
passer commande si les conditions obtenues les intéressent.

MATÉRIEL DE BUREAU
Acquisition de consommables informatiques liés aux systèmes d’im-
pression : ce marché de fournitures à lot unique permet d’acquérir 
des cartouches, toners, photoconducteurs, etc, d’origine ou certi-
fiés compatibles avec le matériel concerné. Ce marché sera relancé 
début 2018 et pour une période d’un an mais les futurs adhérents 
devront attendre le marché suivant (aux environs de mi-2019) pour 
pouvoir en bénéficier. L’adjudicataire devra également s’engager à 
reprendre les toners vides et tout emballage et/ou déchets faisant 
partie des livraisons, ainsi qu’à fournir un service technique.

Acquisition de papiers : ce marché de fournitures, subdivisé en 
plusieurs lots, permet d’acquérir différents types de papiers. Le 
marché actuel a débuté le 10 décembre 2017 pour une période de 
2 ans. Les futurs adhérents devront dès lors attendre le prochain 
marché (fin 2019) pour pouvoir en bénéficier.

Acquisition d’enveloppes : ce marché de fournitures, subdivisé en 
plusieurs lots, permet d’acquérir différents types d’enveloppes. 
Le marché actuel a débuté le 4 janvier 2018 pour une période de 
4 ans. Les futurs adhérents devront dès lors attendre le prochain 
marché (début 2022) pour pouvoir en bénéficier.

Acquisition d’objets de bureau : ce marché de fournitures, subdivisé 
en plusieurs lots, permet d’acquérir différents articles de bureau : 
machines de bureau, blocs et cahiers, matériel d’écriture, fourni-
tures de classement et archivage, tampons, articles d’agencement 
de bureau, agendas, etc. Ce marché sera relancé début 2018 et pour 
une période d’un an mais les futurs adhérents devront attendre le 
marché suivant (aux environs de mi-2019) pour pouvoir en bénéficier.

MATÉRIEL D’ÉCONOMAT
Acquisition de papiers hygiéniques : ce marché de fournitures, sub-
divisé en plusieurs lots, permet d’acquérir des rouleaux de papiers 
hygiéniques pure cellulose (petits et grands rouleaux) ainsi que des 
dérouleurs. Ce marché a débuté le 23 mai 2017 pour une période 
de 4 ans. Les futurs adhérents devront dès lors attendre le marché 
suivant (aux environs de mai 2021) pour pouvoir en bénéficier.

Acquisition d’ustensiles de cuisine et de vaisselle : ce marché de 
fournitures, subdivisé en plusieurs lots, permet d’acquérir diffé-
rents articles et ustensiles de cuisine en porcelaine, inox, fonte, 
verre, etc (assiettes, plats, couverts, accessoires, …). Le marché a 
débuté le 27 septembre 2016 pour une période de 2 ans. Il sera 
relancé fin d’année 2018 et les futurs adhérents devront dès 
lors attendre début 2019 pour pouvoir en bénéficier.

CONTACT
  A Direction générale transversale  

Service des marchés publics

  A Rue G. Clémenceau, 15  
4000 Liège

  A 04/220.22.36

  A joelle.lepage@provincedeliege.be


