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Pour toute information concernant le présent cahier des charges, contacter
Nom : Service de l'Instruction publique
Adresse : rue du Comte de Flandre, 20 à 1080 Bruxelles
Personne de contact : Madame Yasmina Abdelkader
Téléphone : 02/563.13.02
E-mail : yabdelkader@molenbeek.irisnet.be
Auteur de projet
Nom : service de l'Economat
Adresse : Rue du Comte de Flandre, 20 à 1080 Bruxelles
Personne de contact : Madame Valérie Bauduin
Téléphone : 02/412.37.38
E-mail : vbauduin@molenbeek.irisnet.be
Réglementation en vigueur
1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures.
2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques,
et ses modifications ultérieures.
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, et
ses modifications ultérieures.
4. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et
ses modifications ultérieures.
5. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code du bien-être au
travail.
6. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de
ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Dérogations, précisions et commentaires
Néant
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I. Dispositions administratives
Cette première partie se rapporte à la réglementation relative à la passation d'un marché public
jusqu'à la désignation de l'adjudicataire.
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 17 juin 2016 et à l’arrêté royal
du 18 avril 2017 et leurs modifications ultérieures.

I.1 Description du marché
Objet des fournitures : Achat de mobilier scolaire.
Lieux de livraison :
- Ecole n°1, rue des 4 Vents, 71 à 1080 Bruxelles, 02/411.13.98
- Ecole n°2, rue Le Lorrain, 94 à 1080 Bruxelles, 02/421.10.90
- Ecole n°5, place de la Duchesse, 27 à 1080 Bruxelles, 02/410.03.73
- Ecole n°6, rue de Bonne, 105 à 1080 Bruxelles, 02/414.11.13
- Ecole n°7, rue de Ribaucourt, 21 à 1080 Bruxelles, 02/414.01.05
- Ecole n°8, rue du Gulden Bodem 2 à 1080 Bruxelles, 02/411.79.29
- Ecole n°9, rue Gulden Bodem, 4 à 1080 Bruxelles, 02/410.63.99
- Ecole n°10, rue Ransfort, 76 à 1080 Bruxelles, 02/410.86.82
- Ecole n°11, Chaussée de Ninove, 1001 à 1080 Bruxelles, 02/521.78.01
- Ecole n°12, chaussée de Ninove, 1001 à 1080 Bruxelles, 02/521.78.01
- Ecole n°13, rue De Koninck, 63 à 1080 Bruxelles, 02/414.61.59
- Ecole n°14, rue de la Flûte enchantée, 30 à 1080 Bruxelles, 02/412.41.60
- Ecole n°15, avenue Carl Requette, 18 à 1080 Bruxelles, 02/469.44.24
- Ecole N°16, avenue Carl Requette, 20 à 1080 Bruxelles, 02/465.11.73
- Ecole n°17 (Tamaris), avenue du Condor, 1 à 1080 Bruxelles, 02/412.12.30
- Ecole n°18, Rue de la Flûte enchantée, 5 à 1080 Bruxelles, 02/280.29.40
- School Regenboog, rue Ulens, 83 à 1080 Bruxelles, 02/426.40.42
- School De Knipoog, rue de la Semence, 30 à 1080 Bruxelles, 02/414.35.40
- School Windroos, rue de Courtrai, 52 à 1080 Bruxelles, 02/410.08.00
- School Paloke, chaussée de Ninove, 1001 à 1080 Bruxelles, 02/523.47.95
- School De Boomhut, rue des Béguines, 101 à 1080 Bruxelles, 02/411.10.41
- School Ket & co, Jean-Baptiste Decockstraat 54, 1080 Sint-Jans-Molenbeek à 1080 Bruxelles, 02 538
19 10
Le marché est divisé en lots comme suit :
Lot 1: Mobilier de classe.
Lot 2: Bancs.
Lot 3: Tables hautes.
Lot 4: Tables fleurs.
Lot 5: Coussins et banquettes.
Lot 6: Rangements chaussures.
Lot 7: Bureaux et caissons.
Lot 8: Sièges.
Lot 9: Tabourets.
Lot 10: Armoires.
Lot 11: Mobilier pliant.
Lot 12: Poufs.
Lot 13: Mobilier en bois.
Lot 14: Bibliothèques.
Lot 15: Bacs en plastique translucides.
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Lot 16: Couchettes.
Lot 17: Colonne rotative pour classeurs.
Lot 18: Meubles et accessoires.
Lot 19: Tableaux.
Lot 20: Claustras.
Lot 21: Porte-manteaux.
Lot 22: Table à langer.
Lot 23: Mobilier classe accueil (Tous les éléments compatibles entre eux).
Lot 24: Mobilier Montessori.
Lot 25: Mobilier classe flexible.
Lot 26: Tables avec pieds réglables.
Lot 27: Meuble ouvert.
Lot 28: Tables assemblables.
Lot 29: Bureau - Poste de travail.
Lot 30: Plateaux table demi-ronde avec pieds amovibles.
Lot 31: Caisses à roulettes.

I.2 Identité de l’adjudicateur
Commune de Molenbeek-Saint-Jean
Rue du Comte de Flandre, 20
1080 Bruxelles

I.3 Procédure de passation
Conformément à l’article 41, §1, 1° (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 214.000,00 EUR)
de la loi du 17 juin 2016, le marché est passé par procédure négociée directe avec publication
préalable.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans
mener de négociations.

I.4 Fixation des prix
Le présent marché consiste en un marché à prix global.
Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du
marché ou de chacun des postes.

I.5 Motifs d’exclusion et sélection qualitative
Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes :
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion)
* Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il
ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics.
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* Les documents suivants sont accessibles par voie électronique et l’adjudicateur se renseignera luimême :
- Le paiement des cotisations de sécurité sociale à l'ONSS ;
- L'assujettissement à la TVA (SPF Finances) ;
- La situation juridique (non faillite ou situation similaire) à la TVA ;
- La balance de dettes fiscales (SPF Finances) ;
- Les comptes annuels déposés à la Banque nationale (si d'application) ;
- L’agréation des entrepreneurs de la construction (SPF Economie) (si d'application).
Les autres documents seront réclamés à l’adjudicataire pressenti.
Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection)
N° Critères de sélection

Exigences minimales

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global
de l'entreprise et le chiffre d'affaires du domaine
d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les
trois derniers exercices disponibles en fonction de la
1
Minimum 20.000,00 €
date de création de l'entreprise ou du début
d'activités de l'opérateur économique, dans la
mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires
sont disponibles
Ces critères de sélection s'appliquent à tous les lots.
Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection)
Non applicable.

I.6 Forme et contenu des offres
Le soumissionnaire établit son offre en néerlandais ou français et complète l'inventaire sur le modèle
annexé au cahier des charges le cas échéant. Si le soumissionnaire établit son offre sur d'autres
documents que le formulaire prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance
entre les documents qu'il a utilisés et le formulaire.
Les offres étant transmises par des moyens électroniques, le rapport de dépôt de l'offre doit être
revêtu d'une signature électronique qualifiée.
Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses)
mandant(s). Le mandataire joint l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou
une copie scannée de la procuration.
Les prix doivent toujours être exprimés en euro.
Documents à joindre à l'offre
L’offre doit comprendre les documents suivants (sur papier, sauf avis contraire) :
1.) Documents à joindre obligatoirement à l’offre lors du dépôt, sous peine de nullité :
a.
L’offre établie sur le « formulaire d’offre » annexé au présent cahier des charges, dûment
complété, daté et signé (signature originale !) – voir Annexe A ;
b.
L’inventaire dûment complété, daté et signé (signature originale !) – voir Annexe B ;
2.) Autres documents à joindre à l’offre qui sont nécessaires pour l’examen des motifs d’exclusion et
de la régularité des offres, ainsi que pour faciliter l’analyse au niveau pratique.
c.
L’acte authentique ou sous seing privé qui accorde au signataire de l’offre ses pouvoirs (qui
mentionne clairement son (ou ses) mandat(s)) ou une copie de la procuration, et éventuellement la
référence au numéro de l’annexe du Moniteur belge qui a publié l’extrait de l’acte concerné ;
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d.
L’extrait de casier judiciaire, au nom du soumissionnaire ou tous les soumissionnaires en tant
que groupement d’opérateurs économiques. L’extrait de casier judiciaire est délivré il y a maximum 3
mois ;
e.
L’inventaire dûment complété en format Excel (les fichiers peuvent être transmis au Pouvoir
adjudicateur par une clé USB annexée à l’offre, ou via email à l’adresse email suivante :
economat.1080@molenbeek.irisnet.be).

I.7 Dépôt des offres
Seules les offres qui sont envoyées au plus tard avant le 17 novembre 2021 à 10h00 via le site
internet e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/ seront acceptées par le pouvoir adjudicateur.
Le site internet e-Tendering garantit le respect des conditions établies par l'article 14 §7 de la loi du
17 juin 2016.
Il y a lieu de remarquer que l'envoi d'une offre par e-mail ne répond pas à ces conditions. Dès lors, il
n'est pas autorisé d'introduire une offre par ce moyen.
Par le seul fait de présenter une offre totalement ou partiellement par des moyens électroniques, le
soumissionnaire accepte que les données découlant du fonctionnement du dispositif de réception de
son offre soient enregistrées.
Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site : http://www.publicprocurement.be ou via le
numéro de téléphone du helpdesk du service e-procurement : +32 (0)2 740 80 00.
L'offre ne peut pas être introduite sur papier.
Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier des
charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation
telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par ces dispositions.

I.8 Ouverture des offres
Les offres sont introduites électroniquement, il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique.

I.9 Délai de validité
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours de calendrier, à compter de la
date limite de réception des offres.

I.10 Critères d’attribution
Le prix est l'unique critère d'attribution. Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus
avantageuse, déterminée sur base du prix.
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I.11 Variantes
Il est interdit de proposer des variantes libres.
Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue.

I.12 Options
Il est interdit de proposer des options libres.
Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue.

I.13 Choix de l’offre
Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée sur base du
prix.
Marché divisé en lots
Le pouvoir adjudicateur a le droit de n'attribuer que certains lots et, éventuellement, de décider que
les autres lots feront l'objet d'un ou plusieurs nouveaux marchés, au besoin selon un autre mode.
Le soumissionnaire peut présenter une offre pour tous les lots.
Le soumissionnaire peut introduire une offre pour les différents lots en mentionnant le rabais qu'il
consent sur chaque lot en cas de réunion de certains lots pour lesquels il remet offre.
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II. Dispositions contractuelles
Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché.
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l'arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ultérieures
établissant les règles générales d'exécution des marchés publics est d’application.

II.1 Fonctionnaire dirigeant
En application des dispositions de l’article 236 §3 de la Nouvelle loi communale, le fonctionnaire
dirigeant est le Collège des Bourgmestre et Echevins.
Les opérations de suivi et de contrôle exercées par le fonctionnaire qui sera communiqué lors de
l'envoi de la lettre de notification se limitent à une mission d’assistance et de conseil au Collège.

II.2 Sous-traitants
Le soumissionnaire peut faire valoir les capacités de sous-traitants ou d'autres entités. Dans ce cas, il
joint à son offre les documents utiles desquels ressort l'engagement de ces sous-traitants ou entités
de mettre les moyens nécessaires à la disposition du soumissionnaire.
Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités pour sa sélection
qualitative en ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels ou à
l'expérience professionnelle pertinente, l’opérateur économique est tenu de travailler avec ces soustraitants désignés lors de l'exécution du marché. Le recours à d'autres sous-traitants est soumis à
l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.
L'adjudicataire demeure responsable envers le pouvoir adjudicateur lorsqu'il confie tout ou partie de
ses engagements à des sous-traitants.
Le pouvoir adjudicateur ne lie aucun lien contractuel avec ces sous-traitants.
Ces sous-traitants ne peuvent se trouver dans un des cas d'exclusion visés à l'article 67 de la loi du 17
juin 2016, hormis le cas où l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concerné,
conformément à l'article 70 de la loi, démontre vis-à-vis de l'adjudicateur avoir pris les mesures
suffisantes afin de prouver sa fiabilité.

II.3 Assurances
L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et
sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché.
Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a
souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la
responsabilité garantie requise par les documents du marché.
A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai
de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.
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II.4 Cautionnement
Conformément à l'article 25 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, un cautionnement n'est pas
demandé.

II.5 Clause de réexamen : Révisions de prix
Il n'y a pas de révision des prix pour ce marché.

II.6 Délai de livraison
Délai en jours : 30 jours de calendrier
(Pour tous les lots)

II.7 Clauses de réexamen : Impositions ayant une incidence sur
le montant du marché
En cas d’une modification des impositions en Belgique ayant une incidence sur le montant du marché,
une révision des prix n’est possible qu’à la double condition suivante :
1° la modification est entrée en vigueur après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour la
réception des offres ; et
2° soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne sont pas
incorporées dans la formule de révision prévue dans les documents du marché.
En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges
supplémentaires qu’il a réclamées et que celles-ci concernent des prestations inhérentes à l'exécution
du marché.
En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien
taux.

II.8 Clause de réexamen : Circonstances imprévisibles dans le
chef de l'adjudicataire
Lorsque l’équilibre contractuel du marché a été bouleversé au détriment de l’adjudicataire
par des circonstances quelconques auxquelles l’adjudicateur est resté étranger, et que l’adjudicataire
peut démontrer que la révision est devenue nécessaire à la suite des circonstances qu'il ne pouvait
raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de son offre, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires, l’adjudicataire peut
demander la révision du marché.
Lorsque l’équilibre contractuel du marché a été bouleversé en faveur de l’adjudicataire en
raison de circonstances quelconques auxquelles l’adjudicateur est resté étranger, une révision peut
être demandée par l’adjudicateur.
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Cette révision peut consister soit en une prolongation des délais d’exécution, soit, lorsqu’il s’agit d’un
préjudice ou d’un avantage très important, en une autre forme de révision ou en la résiliation du
marché.
L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance d'un sous-traitant que pour autant que ce dernier
puisse se prévaloir des circonstances que l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer s'il avait été
placé dans une situation analogue.
L’étendue du préjudice subi par l’adjudicataire ou des avantages dont a bénéficié l’adjudicataire est
appréciée uniquement sur la base des éléments propres au marché en question.
Ce préjudice doit s’élever à au moins 15% du montant initial du marché.

II.9 Clause de
l'adjudicataire

réexamen :

Faits

de

l'adjudicateur

et

de

Lorsque l’adjudicataire ou l’adjudicateur a subi un retard ou un préjudice suite aux carences, lenteurs
ou faits quelconques qui peuvent être imputés à l’autre partie, une révision consistant en une ou
plusieurs des mesures suivantes peut être appliquée :
1° la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction des délais
d’exécution ;
2° des dommages et intérêts ;
3° la résiliation du marché.

II.10 Clause de réexamen : Indemnités suite aux suspensions
ordonnées par l'adjudicateur et incidents durant la procédure
L’adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par l’adjudicateur
dans les conditions cumulatives suivantes :
1° la suspension dépasse au total un vingtième du délai d’exécution et au moins dix jours ouvrables
ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d’exécution est exprimé en jours ouvrables ou en
jours de calendrier ;
2° la suspension n’est pas due à des conditions météorologiques défavorables ou à d’autres
circonstances auxquelles l’adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion de l’adjudicateur,
constituent un obstacle à continuer l’exécution du marché à ce moment ;
3° la suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché.
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II.11 Délai de paiement
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier à compter de la
date de livraison pour procéder aux formalités de réception. Ce délai prend cours le lendemain de
l'arrivée des fournitures à destination, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession du
bordereau ou de la facture.
Le paiement du montant dû au fournisseur est effectué dans les 30 jours de calendrier à compter de
la date de fin de la vérification, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en
possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.
Ladite facture vaut déclaration de créance.
Le paiement du montant dû au fournisseur est effectué selon le cas :
1° dans les 30 jours après la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur;
2° lorsque la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur n'est pas certaine, 30 jours
après la livraison;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la facture avant la livraison, 30 jours après la livraison.
Facturation électronique
Le pouvoir adjudicateur accepte la transmission des factures sous un format électronique (au format
XML selon le standard PEPPOL bis), conformément à l'article 192/1 de la loi du 17/06/2016.
Les factures pourront être soumises directement via https://digital.belgium.be/e-invoicing/ ou via
votre outil comptable (connecté au réseau PEPPOL).
La facture électronique doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
1° les identifiants de processus et de facture ;
2° la période de facturation ;
3° les renseignements concernant le vendeur ;
4° les renseignements concernant l’acheteur ;
5° les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement ;
6° les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur ;
7° la référence du contrat ;
8° les détails concernant la fourniture ;
9° les instructions relatives au paiement ;
10° les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires ;
11° les renseignements concernant les postes figurant sur la facture ;
12° les montants totaux de la facture ;
13° la répartition par taux de TVA.
(Pour tous les lots)

II.12 Délai de garantie
Le délai de garantie pour ces fournitures est de 12 mois calendrier.
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire au lieu de livraison.
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II.13 Réception provisoire
A l'expiration du délai de vérification, il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception
provisoire ou de refus de réception.
A la livraison des fournitures, il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de
refus de réception.
(Pour tous les lots)

II.14 Réception définitive
La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la fourniture
n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai. Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation
pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception ou de refus de réception définitive est
établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.

II.15 Rémunération due à ses travailleurs
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/1, alinéa 3, du
Code pénal social, par laquelle il est informé d’un manquement grave à son obligation de payer dans
les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, cet adjudicataire ou soustraitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de
poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce qu’il présente la preuve à l’autorité adjudicatrice
que les travailleurs concernés ont reçu l’intégralité de leur rémunération.
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé :
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification
visée à l’article 49/1, alinéa 1er, du Code pénal social, concernant cette entreprise ;
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la
rémunération des travailleurs.
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il
conclurait éventuellement, une clause stipulant que :
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/1 du Code pénal
social révèle que ce sous-traitant manque gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses
travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit ;
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’adjudicataire est habilité à résilier le contrat ;
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle
visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les
contrats de sous-traitance ultérieurs.

II.16 Ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du
Code pénal social, dans laquelle il est informé qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants
d’un pays tiers en séjour illégal, cet adjudicataire ou sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de
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se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à
ce que l’autorité adjudicatrice donne un ordre contraire.
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé:
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification,
visée à l’article 49/2, alinéa 1er et 2, du Code pénal social, concernant cette entreprise ;
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la
rémunération des travailleurs, qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers
en séjour illégal.
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il
conclurait éventuellement, une clause stipulant que :
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/2 du Code pénal
social révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal ;
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est habilitée à résilier le contrat;
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle
visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les
contrats de sous-traitance ultérieurs.
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III. Description des exigences techniques
III.1 Lot N° 1: Mobilier de classe.
1: Table rectangulaire L.120 x l.60 x h.46 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants massifs décor bois, cadre de renfort sous plateau, 4 pieds tube,
finition époxy, bout caoutchouc -dim.: L.120 x l.60 x h.46 cm.
2: Table rectangulaire L.120 x l.60 x h.53 cm.
Quantité: 16, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants massifs décor bois, cadre de renfort sous plateau, 4 pieds tube,
finition époxy, bout caoutchouc -dim.: L.120 x l.60 x h.53 cm.
3: Table rectangulaire L.120 x l.60 x h.59 cm.
Quantité: 8, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants massifs décor bois, cadre de renfort sous plateau, 4 pieds tube,
finition époxy, bout caoutchouc -dim.: L.120 x l.60 x h.59 cm.
4: Table multifonction 80 x 80 cm - Hauteur: 76 cm.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
1 table modulaire rectangulaire - Plateau haute résistance - hauteur 76 cm - ép. 25 mm coloris hêtre
avec chants épais 3 mm en PVC - Piétement métal époxy avec ceinture complète 4 pieds - Tube carré
30 x 30 mm époxy gris clair avec vérins de mise à niveau
5: Table bac à sable L.130 x l.90 cm.
Quantité: 8, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, ép. 21 mm, chants médium vernis - Piètement tube Ø 40 mm, ép. 1,5 mm Embouts caoutchouc blanc très silencieux non rayants, non tâchants - Couvercle en multiplis pour
fermer le bac - Hauteur : 59 cm - dimension du plateau: L.130 x l.90 cm.
6: Table rectangulaire L.120 x l.60 x h.76 cm.
Quantité: 6, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants massifs décor bois, cadre de renfort sous plateau, 4 pieds tube,
finition époxy, bout caoutchouc -dim.: L.120 x l.60 x h.76 cm.
7: Table rectangulaire L.120 x l.60 x h.64 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants massifs décor bois, cadre de renfort sous plateau, 4 pieds tube,
finition époxy, bout caoutchouc -dim.: L.120 x l.60 x h.64 cm.
8: Table rectangulaire L.120 x l.80 x h.76 cm.
Quantité: 25, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants massifs décor bois, cadre de renfort sous plateau, 4 pieds tube,
finition époxy, bout caoutchouc -dim.: L.120 x l.80 x h.76 cm.
9: Table carrée L.60 x l.60 x h.53 cm.
Quantité: 28, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants massifs décor bois, cadre de renfort sous plateau, 4 pieds tube,
finition époxy, bout caoutchouc - dim.: L.60 x l.60 x h.53 cm.
10: Table carrée L.60 x l.60 x h.59 cm.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
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Plateau stratifié 2 faces, chants massifs décor bois, cadre de renfort sous plateau, 4 pieds tube,
finition époxy, bout caoutchouc - dim.: L.60 x l.60 x h.59 cm.
11: Table carrée L.60 x l.60 x h.46 cm.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants massifs décor bois, cadre de renfort sous plateau, 4 pieds tube,
finition époxy, bout caoutchouc - dim.: L.60 x l.60 x h.46 cm.
12: Table trapèze L.120 x l.60 x l.60 x h.53 cm.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants massifs décor bois, cadre de renfort sous plateau, 4 pieds tube,
finition époxy embouts caoutchouc, dim.: L.120 x l.60 x l.60 x h.53 cm.
13: Table ovale L.130 x l.90 x h.53 cm.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants massifs décor bois, cadre de renfort sous plateau, 4 pieds tube,
finition époxy, embouts caoutchouc, dim.: L.130 x l.90 x h.53 cm.
14: Table ronde Ø120 cm, h.59 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants massifs décor bois, cadre de renfort sous plateau, 4 pieds tube,
finition époxy, embouts caoutchouc, dim.: Ø120 cm, h.59 cm.
15: Chaises h.31 cm
Quantité: 92, Unité: pièce - PG
Assise et dossier encastrés en multiplis hêtre vernis naturel, structure tube, finition époxy, embouts
caoutchouc, h.31 cm.
16: Chaises h.35 cm
Quantité: 68, Unité: pièce - PG
Assise et dossier encastrés en multiplis hêtre vernis naturel, structure tube, finition époxy, embouts
caoutchouc, h.35 cm.
17: Table 1 place sans casier, avec crochet.
Quantité: 43, Unité: pièce - PG
Sans casier, 1 place, a dégagement latéral, 4 pieds rectangulaires en métal 50 x 30 mm, avec barre
de renfort sous le plateau et entre les pieds, embouts vérins à l’avant, embouts en caoutchouc, non
rayants et non tâchants, 2 crochets porte-cartable soudés. Plateau stratifié 70 x 50 cm, haute densité
antitache et antirayure 2 faces épaisseur 19 mm - chants épais en ABS épaisseur 3 mm.
18: Table 1 place avec casier, avec crochet.
Quantité: 46, Unité: pièce - PG
Avec casier, 1 place, a dégagement latéral, 4 pieds rectangulaires en métal 50 x 30 mm, avec barre
de renfort sous le plateau et entre les pieds, embouts vérins à l’avant, embouts en caoutchouc, non
rayants et non tâchants, 2 crochets porte-cartable soudés. Plateau stratifié 70 x 50 cm, haute densité
antitache et antirayure 2 faces épaisseur 19 mm - chants épais en ABS épaisseur 3 mm.
19: Table 2 places avec casier, avec crochet h.76 cm.
Quantité: 13, Unité: pièce - PG
Avec casier, 2 places, a dégagement latéral, 4 pieds rectangulaires en métal 50 x 30 mm, avec barre
de renfort sous le plateau et entre les pieds, embouts vérins à l’avant, embouts en caoutchouc, non
rayants et non tâchants, 2 crochets porte-cartable soudés. Plateau stratifié 130 x 50 cm, haute
densité antitache et antirayure 2 faces épaisseur 19 mm - chants épais en ABS épaisseur 3 mm.
20: Table 2 places avec casier, avec crochet h.64 cm.
Quantité: 23, Unité: pièce - PG
Avec casier, 2 places, a dégagement latéral, 4 pieds rectangulaires en métal 50 x 30 mm, avec barre
de renfort sous le plateau et entre les pieds, embouts vérins à l’avant, embouts en caoutchouc, non
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rayants et non tâchants, 2 crochets porte-cartable soudés. Plateau stratifié 130 x 50 cm, haute
densité antitache et antirayure 2 faces épaisseur 19 mm - chants épais en ABS épaisseur 3 mm.
21: Table 2 places sans casier, avec crochet h.76 cm.
Quantité: 6, Unité: pièce - PG
Sans casier, 2 places, a dégagement latéral, 4 pieds rectangulaires en métal 50 x 30 mm, avec barre
de renfort sous le plateau et entre les pieds, embouts vérins à l’avant, embouts en caoutchouc, non
rayants et non tâchants, 2 crochets porte-cartable soudés. Plateau stratifié 130 x 50 cm, haute
densité antitache et antirayure 2 faces épaisseur 19 mm - chants épais en ABS épaisseur 3 mm.
22: Table rectangulaire L.120 x l.80 x h.76 cm.
Quantité: 7, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants massifs décor bois, cadre de renfort sous plateau, 4 pieds tube,
finition époxy, bout caoutchouc -dim.: L.120 x l.80 x h.76 cm.
23: Bureau professeur métallique - L.160 x l.80 cm - 2 caissons (2 x 3 tiroirs).
Quantité: 5, Unité: pièce - PG
Piétement tubulaire en métal - Plateau haute résistance 25 mm d'épaisseur avec chants épais en PVC
3 mm – dim. : L.160 x l.80 cm - 2 caissons (2 x 3 tiroirs).
24: Bureau professeur métallique - L.140 x l.80 cm - 1 caisson (3 tiroirs).
Quantité: 6, Unité: pièce - PG
Piétement tubulaire en métal gris clair - Plateau haute résistance 25 mm d'épaisseur avec chants épais
en PVC 3 mm- L.140 x l.80 cm - 1 caisson (3 tiroirs).
25: Table trapèze L.120 x l.60 x l.60 x h.53 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants massifs décor bois, cadre de renfort sous plateau, 4 pieds tube,
finition époxy, embouts caoutchouc, dim.: L.120 x l.60 x l.60 x h.53 cm.
26: Bureau professeur pieds ronds - 1 armoirette à gauche - 2 tiroirs à droite.
Quantité: 10, Unité: pièce - PG
Plateau en panneau aggloméré haute densité, chants ABS - caisson et tiroir fermants à clefs (clefs
fournies) - Piètement tube rond Ø 40 mm - Embouts rentrants en caoutchouc, non rayants, non
tâchants - dim.: L.130 x l.65 x h.75 cm - Epoxy laqué.
27: Table trapèze L.120 x l.60 x l.60 x h.59 cm.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants massifs décor bois, cadre de renfort sous plateau, 4 pieds tube,
finition époxy, embouts caoutchouc, dim.: L.120 x l.60 x l.60 x h.59 cm.
28: Table rectangulaire, 1 place avec casier.
Quantité: 9, Unité: pièce - PG
A dégagement latéral - 4 pieds tube 40 x 27 mm épaisseur 1,5 mm - Embouts vérins à l’avant,
embouts en caoutchouc, non rayants et non tâchants, 2 crochets porte-cartable soudés - Hauteur : 64
cm - Plateau 70 x 50 cm, stratifié, épaisseur 22 mm.
29: Table rectangulaire, 1 place avec casier.
Quantité: 18, Unité: pièce - PG
A dégagement latéral - 4 pieds tube 40 x 27 mm épaisseur 1,5 mm - Embouts vérins à l’avant,
embouts en caoutchouc, non rayants et non tâchants, 2 crochets porte-cartable soudés - Hauteur : 71
cm - Plateau 70 x 50 cm, stratifié, épaisseur 22 mm.
30: Table rectangulaire, 1 place avec casier.
Quantité: 18, Unité: pièce - PG
A dégagement latéral - 4 pieds tube 40 x 27 mm épaisseur 1,5 mm - Embouts vérins à l’avant,
embouts en caoutchouc, non rayants et non tâchants, 2 crochets porte-cartable soudés - Hauteur : 76
cm - Plateau 70 x 50 cm, stratifié, épaisseur 22 mm.
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31: Chaise suspendue 3ème degré.
Quantité: 35, Unité: pièce - PG
Assise en multiplis de hêtre ép 8 mm, dossier ép 6 mm en multiplis de hêtre vernis naturel - Larg
Assise : 38 cm - Tube métallique ép 1,5 mm - Embouts enrobants en caoutchouc à l’avant, embouts
anti basculement à l’arrière en caoutchouc non tachants, non rayants - Hauteur : 38 cm.
32: Chaise suspendue 1er degré.
Quantité: 64, Unité: pièce - PG
Assise en multiplis de hêtre ép 8 mm, dossier épaisseur 6 mm en multiplis de hêtre vernis naturel Larg Assise : 38 cm - Tube métallique épaisseur 1,5 mm - Embouts enrobants en caoutchouc à
l’avant, embouts anti basculement à l’arrière en caoutchouc non tachants, non rayants - Hauteur : 43
cm.
33: Chaise suspendue 2ème degré.
Quantité: 82, Unité: pièce - PG
Assise en multiplis de hêtre ép 8 mm, dossier épaisseur 6 mm en multiplis de hêtre vernis naturel Larg Assise : 38 cm - Tube métallique épaisseur 1,5 mm - Embouts enrobants en caoutchouc à
l’avant, embouts anti basculement à l’arrière en caoutchouc non tachants, non rayants - Hauteur : 46
cm.
34: Table trapèze L.120 x l.60 x l.60 x h.76 cm.
Quantité: 6, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants massifs décor bois, cadre de renfort sous plateau, 4 pieds tube,
finition époxy, embouts caoutchouc, dim.: L.120 x l.60 x l.60 x h.76 cm.
35: Chaise empilable M2.
Quantité: 10, Unité: pièce - PG
Chaise empilable, 4 pieds tube Ø 25 mm épaisseur 1,5 mm assise et dossier en multiplex 8 mm Tube
finition époxy . Hauteur: 31cm pour M2.
36: Chaise empilable M3.
Quantité: 44, Unité: pièce - PG
Chaise empilable, 4 pieds tube Ø 25 mm épaisseur 1,5 mm assise et dossier en multiplex 8 mm. Tube
finition époxy. Hauteur: 35 cm pour M3.
37: Chaise empilable P1-P2.
Quantité: 28, Unité: pièce - PG
Chaise empilable, 4 pieds tube Ø 25mm épaisseur 1,5 mm assise et dossier en multiplex 8 mm. Tube
finition époxy. Hauteur: 38 cm pour P1-P2.
38: Chaise empilable 3ème degré.
Quantité: 69, Unité: pièce - PG
Chaise 4 pieds tube Ø 25 mm épaisseur 1,5 mm, assise et dossier en multiplex 8 mm. Tube finition
époxy . Hauteur: 46 cm.
39: Table demi-ronde Ø 120 cm – Hauteur 59 cm.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants MDF massif - Piètement tube Ø 40 mm, épaisseur 1,5 mm - Embouts
caoutchouc blanc très silencieux non rayants non tâchants - Hauteur: 59 cm .
40: Table demi-ronde, Ø 120 cm - Hauteur: 64 cm.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié 2 faces, chants MDF massif - Piètement tube Ø 40 mm, épaisseur 1,5 mm - Embouts
caoutchouc blanc très silencieux non rayants non tâchants - Hauteur: 64 cm.
41: Table octogonale Ø 120 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
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Plateau 21 mm stratifié 2 faces, chants bois MDF massif vernis - Pieds tube rond Ø 40 mm épaisseur
1,5 mm - Embouts en caoutchouc rentrants non rayant non tâchant - Hauteur: 76 cm.
42: Table ronde Ø120 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Plateau stratifié, contrebalancé blanc épaisseur 21 mm, chants alésés hêtre massif - Piétement à
dégagement latéral tube oblong 50 x 25 mm épaisseur 1,5 mm - Hauteur: 76 cm- Finition Epoxy.
43: Table 2 places - stratifié - sans casier.
Quantité: 6, Unité: pièce - PG
A dégagement latéral - Piètement métallique rectangulaire section 50 x 30 mm épaisseur 1,5 mm avec
barre de renfort sous le plateau et entre les pieds - Embouts vérins à l’avant, embouts en polymère
noir, non rayants et non tâchants, 2 crochets porte-cartable soudés - Dimensions du plateau 130 x 50
cm.
44: Chevalet à peindre.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Chevalet à peindre aimanté. Panneaux en tôle blanche aimantée épaisseur 1,5 mm - Piétement tube
oblong 36 x 18 épaisseur 1,5 mm, 1 tablette transversale-2 augets percés pour poser les gobelets.
Crochets porte-tablier de chaque côté - dim.: l.72 x p.60 x h.108 cm.
45: Chevalet à peindre réglable.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
Deux faces en tôle aimantée épaisseur 1,5 mm - Piétement tube Ø 40 mm épaisseur 2 mm, 2 augets
pour poser les gobelets - Réglage en hauteur de 40 à 58 cm - Embouts vérins de stabilité noir non
tâchants et non rayants - Dimensions des panneaux: 150 x 70 cm - dim.: h.137 x l.152 x p.66 cm.
46: Bac à livres grand modèle avec roulettes.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Caisson en mélaminé blanc - 4 cases avec fond anti-déparant - piétement tube rectangulaire finition
époxy - avec roulettes- dim.: L.70 x p.50 x h.85cm.
47: Chariot à livres.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
En hêtre- séparations amovibles : partie supérieure : 3 compartiments verticaux, partie inférieure: 2
étagères horizontales (65 x 50 cm) - 4 roulettes- 70 x 50 x 60 cm.
48: Bibliothèque double face.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
1ère face: présentoir avec plan incliné, 3 supports de livres - 2ème face : 3 étagères pour le
rangement ou le stockage - Mélaminé - 4 roulettes multidirectionnelles non tachantes et insonores dim.: L.106 x p.65 x h.125 cm.
49: Chariot à peinture.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
Mélaminé hêtre, chants ABS - Partie supérieure avec 6 compartiments permettant le rangement du
matériel de peinture - Partie inférieure équipée de 10 bacs plastiques - Monté sur 4 roulettes
multidirectionnelles non tachantes et insonores - dim.: l.70 x p.70 x h.79 cm.
50: Table informatique Compacte avec support clavier et souris.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
Table mobile et réglable en hauteur - Table 1 place - Plateau mélaminé 19 mm, chants ABS. Piétement tube carré 35 x 35 cm - Finition de tube époxy - Equipé d'une tablette imprimante Réglable en hauteur de 65 à 85 cm.
51: Coffre de rangement avec roulettes.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
Multiplis de hêtre épaisseur 15 mm vernis naturel, 4 roulettes - dim.: L.110 x p.26 x h.16 cm.
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III.2 Lot N° 2: Bancs.
1: Banc vestiaire mural - 200 x 40 x 189 cm.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
Banc vestiaire composé d'un banc en bois massif 3 lattes avec dossier bas - Une patère supérieure
avec crochets et 1 rangement inférieur métallique placé sous l'assise – 200 x 40 x 189 cm.
2: Banc sans dossier – Longueur: 200 cm – Hauteur: 43 cm.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Assise en lattes bois massif finition vernis naturel, structure tube finition époxy, dim.: L.200 x h.43 cm.
3: Banc sans dossier – Longueur: 200 cm – Hauteur: 46 cm.
Quantité: 12, Unité: pièce - PG
Assise en lattes bois massif finition vernis naturel, structure tube finition époxy, dim.: L.200 x h.46 cm.
4: Banc sans dossier - Longueur: 120 cm – Hauteur: 31 cm.
Quantité: 12, Unité: pièce - PG
Assise en lattes bois massif finition vernis naturel, structure tube finition époxy, dim.: L.120 x h.31 cm.
5: Banc avec dossier - Longueur: 160 cm – Hauteur: 31 cm.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Assise en lattes bois massif finition vernis naturel, structure tube finition époxy, dim.: L.160 x h.31 cm.
6: Banc sans dossier – Longueur: 160 cm – Hauteur: 31 cm.
Quantité: 5, Unité: pièce - PG
Assise en lattes bois massif finition vernis naturel, structure tube finition époxy, dim.: L.160 x h.31 cm.
7: Banc sans dossier - Longueur: 200 cm – Hauteur: 31 cm.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Assise en lattes bois massif finition vernis naturel, structure tube finition époxy, dim.: L.200 x h.31 cm.
8: Banc avec dossier – Longueur: 200 cm – Hauteur: 35 cm.
Quantité: 5, Unité: pièce - PG
Assise en lattes bois massif finition vernis naturel, structure tube finition époxy, dim.: L.200 x h.35 cm.

III.3 Lot N° 3: Tables hautes.
1: Table Haute piétement en H – Hauteur du plateau: 106 cm – L.120 x l.80 cm.
Quantité: 4, Unité: pièce - QP
Table haute piétement en H - Plateau stratifié chants ABS collé, épaisseur 24 mm - Structure
métallique 40 x 40 mm avec traverse repose pieds en forme de H - Epoxy couleur aux choix - Equipé
de vérin de mise à niveau – dim.: L.120 x l.80 x h.106 cm.
2: Table Haute piétement en H - Hauteur du plateau: 106 cm – L.160 x l.80 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Table Haute piétement en H - Plateau stratifié chants ABS collé, épaisseur 24 mm - Structure
métallique 40 x40 mm avec traverse repose pieds en forme de H - Epoxy couleur aux choix - Equipé
de vérin de mise à niveau – dim.: L.160 x l.80 x h.106 cm.
3: Table haute ronde Ø 60 cm.
Quantité: 5, Unité: pièce - PG
Plateau haute densité 2 faces, chants ABS hêtre, Ø 60 cm - Piétement tube rond Ø 50 mm finition
chromé – Hauteur: +/- 108 cm.
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III.4 Lot N° 4: Tables fleurs.
1: Table réglable forme Pétale 90 x 75 cm Jaune/blanc.
Quantité: 8, Unité: pièce - PG
Réglable de 40 à 60 cm - Angles arrondis - Piétement avec embouts coiffants en polypropylène pour
éviter le bruit et les rayures sur le sol.
2: Table ronde - Pied tulipe en hêtre.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Table ronde, Hauteur: 73 cm, Ø 120 cm, Forme: Rond, Plateau coloris: Hêtre.

III.5 Lot N° 5: Coussins et banquettes.
1: Banc avec coussin doux - L.100 x l.34 x h.34 cm.
Quantité: 5, Unité: pièce - QP
Banc en bois robuste avec coussin doux et lavable (différentes couleurs) - dim.: L.100 x l.34 x h.34
cm.
2: Trolley avec 24 coussins ronds
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
24 coussins ronds Ø 34 cm - épaisseur 5 cm - Chariots en bois massif verni, équipés de 4 roues.
Trolley: l.70 x p.36 x h.73 cm.
3: Trolley avec 20 coussins d'assise ronds.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Chariot avec 20 coussins d’assise souples en 10 couleurs vives. - dim.: coussin Ø 35 cm x 3 cm.
Chariot: L.84 x l.46 x h.42 cm.
4: Banquette moderne à dossier bas, 75 cm.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Banquette moderne: dim.: L.100 x l.75 cm x h.75cm.
5: Coussin oscillant rempli de petites billes de PVC.
Quantité: 8, Unité: pièce - PG
Coussin oscillant rempli de petites billes de PVC - Ø 20 cm.

III.6 Lot N° 6: Rangements chaussures.
1: Rangement mural pour 20 paires de chaussures.
Quantité: 10, Unité: pièce - PG
20 paires de chaussures, dim.: L.76 cm x l.20,8 cm x h.90 cm. Bois verni et métal, coloris naturel.
2: Rangement mobile pour 40 paires de chaussures.
Quantité: 8, Unité: pièce - PG
Rangement double pour 40 paires de chaussures - dim.: L.76 cm x l.42 cm x h.90 cm - Bois verni et
métal - coloris naturel - roulettes - Hauteur entre les barreaux : 15,5 cm.
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III.7 Lot N° 7: Bureaux et caissons.
1: Bureau compact L.220 x l.120 réglable en hauteur - Droit.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Plateaux fabriqués en mélaminé de 25 mm et chant de 2 mm sur tout le périmètre. Voile de fond
fabriqué en mélaminé de 19 mm et chant de 0,8 mm et muni d'un passe câbles en PVC même coloris
que le plateau. Piétements métallique en L en acier composé de deux profils laminés avec placage de
1,5 mm, soudés entre eux. Hauteur de bureau réglable de 63,5 à 81,10 cm. Fixation au plateau
simple. Passe câbles (carter) extractible par simple pression, avec conduits intérieurs pour câbles. PVC
plastique.
2: Bureau droit 4 pieds carrés - L.120 x p.80 x h.74 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Bureaux compacts droits profondeur 80 cm - Plateau haute densité, antitache, antireflets et antirayure
- Epaisseur 25 mm - Pieds carrés de 50 x 50 mm avec vérins de mise à niveau - coloris de plateau aux
choix 12 couleurs - dim.: L.120 x p.80 x h.74 cm.
3: Bureau droit 4 pieds carrés – L.200 x p.80 x h.74 cm.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Bureaux compacts droits profondeur 80 cm - Plateau haute densité, antitache, antireflets et antirayure
- Epaisseur 25 mm - Pieds carrés de 50 x 50 mm avec vérins de mise à niveau - coloris de plateau aux
choix - dim.: L.200 x p.80 x h.74 cm.
4: Caisson métal Monobloc d’une seule pièce - 2 tiroirs - Serrure - Roulettes encastrées - couleurs
diverses.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Caisson métal à préhension latérale Monobloc à partir d’une seule pièce d’acier replié Top de 6mm sur
les caissons 2 avec ouverture sélective des tiroirs - Serrure centralisée avec deux clés fournies Roulettes encastrées - 2 tiroirs: 1 papeterie + 1 dossier suspendus.
5: Caisson - 4 tiroirs plastique.
Quantité: 5, Unité: pièce - PG
3 tiroirs + 1 tiroir plumier - dim.: L.43 x p.60 x h.60 cm.
6: Table de réunion – L.140 x l.70 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Table de réunion - Plateau mélaminé antitache et antirayure, épaisseur 25 mm, chants ABS 2 mm. Piétements tube carré 50 x 50 mm – dim.: L.140 x l.70 cm.

III.8 Lot N° 8: Sièges.
1: Chaise de bureau en tissu.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Appuis lombaires et dossier en tissu et de l'assise, avec mécanisme à contact permanent blocable en
toutes positions avec dossier et assise en mousse préformée recouverte de tissu non feu. - haut
dossier 55 cm - assise réglable en hauteur par lift de sécurité - piétement 5 branches en nylon noir sur
roulettes. Sans accoudoirs fixes. Hauteur assise réglable de 45,5 à 58 cm - encombrement au sol:
64,5 cm - hauteur dossier réglable de 55 à 61cm.
2: Poutre 2 places - Structure ALU.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Poutre structure métallique finition ALU ou noire avec sièges en tissu - 2 sièges.
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3: Poutre 3 places - Structure ALU.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Poutre structure métallique finition Alu ou noire avec sièges en tissu - 3 sièges.
4: Chaise de bureau - Siège dossier mi-haut (42 cm).
Quantité: 8, Unité: pièce - PG
Siège dossier mi-haut (42 cm) - Mécanisme à contact permanent blocable en toutes positions Dossier réglable en hauteur par lift de sécurité - Tissu lavable.
5: Siège de bureau de direction en cuir noir.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Chaise de bureau à dossier haut - assise et dossier entièrement recouverts en cuir noir - réglable en
hauteur - Accoudoirs fixes - Piétement 5 branches en nylon noir avec roulettes - réglable Mécanisme
d’inclinaison - levier de sécurité.
6: Siège de bureau en tissu avec accoudoirs soft réglables 3D.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
Dossier de 57 cm de haut avec mécanisme synchrone, réglable par étapes- mécanisme synchrone de
la surface du siège réglable en hauteur par levier de sécurité - Base en noir - Pied 5 étoiles sur
roulettes - Avec accoudoirs réglables- Hauteur assise réglable de 43 à 56 cm - encombrement au sol:
69,3 cm.
7: Lot de 4 chaises 4 pieds en bois avec assise et dossier en polypropylène texturisé.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Chaise 4 pieds en bois avec assise et dossier en polypropylène texturisé - Structure en bois hêtre
naturel, section rectangulaire d'épaisseur 33 mm avec patins antidérapants en polypropylène noir Assise et dossier fabriqué en une pièce unique avec 4 coloris au choix: Noir, Blanc, Gris ou Bleu foncé.
8: Fauteuil visiteur en cuir noir.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Siège et dossier en cuir de haute qualité en cuir noir - siège: dim.: L.48 x p.47 x h.45 cm - hauteur
totale du dossier 76 cm.
9: Fauteuil - 1 place.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Structure en bois sans accoudoirs - Rembourrage en polyuréthane - Pieds en bois laqué - Hauteur
d'assise 41cm - Revêtement antibactérien. Lavable à l'eau - dim.:L.61 x p.71 x h.74 cm.
10: chaise en polypropylène ultra résistant moulé en une seule pièce. Hauteur : 46 cm.
Quantité: 16, Unité: pièce - PG
Chaise en Polypropylène ultra résistant aux chocs - Polypropylène moulé par injection en une seul
pièce - Pattes injectées au gaz pour augmenter la résistance et réduite le poids de la chaise (de 2,5 à
4,5 kg selon la hauteur) - Prise en main facile - Empilable par 12 - Hauteur: 46 cm.
11: Chaise coque stratifié 2 faces - différent modèle de coque- pieds tubes colorés (au moins 9
couleurs différentes) - Hauteur 46 cm.
Quantité: 27, Unité: pièce - PG
Chaise coque 4 pieds Ø 20 mm - Coque en contreplaqué hêtre épaisseur 10 mm - Embouts entrants
en polymère noir non tâchant, non rayant - Différents coloris de tube - Différents modèles de coque
disponible au choix.
12: Siège tissu dossier résille avec accoudoirs soft touch réglables 3D.
Quantité: 8, Unité: pièce - PG
Siège à haut dossier Résille noir- assise et dossier synchrone décalé - système anti-retour du dossier assise réglable en hauteur par lift de sécurité et dossier réglable en hauteur par crémaillère - assise
recouverte de tissu non feu - piétement 5 branches en nylon noir sur roulettes. Hauteur assise
réglable de 46 à 59 cm - hauteur dossier réglable de 51 à 57,5 cm - encombrement au sol : 69,3 cm.
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13: Chaise de bureau résille - haut dossier - têtière -réglable en hauteur - inclinable - 5 roulettes.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Chaise bureau haut dossier- Têtière 3D en résille noire réglable en hauteur et en angle - Assise tissu
noir non feu réglable en hauteur. Mécanisme synchrone blocage 4 positions. Translation d'assise.
Dossier résille noire non feu avec soutien lombaire réglable en hauteur. Réglage de la tension
automatique en fonction du poids de l'utilisateur. Accoudoirs 4D avec manchettes en polyuréthane.
Base nylon équipée de 5 roulettes en polyuréthane. Hauteur assise réglable entre 46 à 59 cm, hauteur
de dossier réglable entre 51 à 57,5 cm.

III.9 Lot N° 9: Tabourets.
1: Tabourets empilables 43 cm.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
Tabouret empilable - hauteur 43 cm - siège en hêtre massif, peint naturellement,18mm - avec 4 pieds
Ø 25 mm, épaisseur 1,5 mm - Poids 2,5 kg - EPOXY peint en option - avec des capuchons de sol en
caoutchouc, bruit et rayures.
2: Tabourets empilables 46 cm.
Quantité: 8, Unité: pièce - PG
Tabouret empilable - hauteur 46 cm - siège en hêtre massif, peint naturellement,18 mm - avec 4
pieds Ø 25 mm, épaisseur 1,5 mm - Poids 2,5 kg - EPOXY peint en option - avec des capuchons de sol
en caoutchouc, bruit et rayures.
3: Tabouret rond sur roulettes ajustable en hauteur.
Quantité: 14, Unité: pièce - PG
Tabouret avec assise finition Skaï réglable en hauteur - Hauteur réglable de l'assise: de 41 à 54 cm.
Avec piétement en étoile sur 5 roulettes.
4: Tabouret haut - réglable en hauteur de 55 à 81 cm.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Tabouret haut réglable en hauteur de 55 à 81 cm - piétement 5 branches sur roulettes.
5: Tabouret haut - Hauteur: 96 cm - assise 74 cm.
Quantité: 18, Unité: pièce - PG
Tabouret haut pour l'intérieur ou l'extérieur - Assise et dossier en polypropylène - Résistant aux UV Piétement aluminium - Disponible en différents coloris.h.96 cm - assise 74 cm.
6: Tabouret haut, pieds métalliques Ø 20 mm - Coque basse stratifiés hêtre naturel - H d'assise: 79
cm.
Quantité: 6, Unité: pièce - PG
Tabouret haut, pieds métalliques Ø. 20 mm - Coque basse stratifiés hêtre naturel - hauteur d'assise:
79 cm.

III.10 Lot N° 10: Armoires.
1: Bibliothèque 5 étagères.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
Mélaminé blanc 2 faces ép 19 mm, chants ABS épaisseur 3 mm - 1 étagère fixe et 4 amovibles Piètement arceau en tube oblong 36 x 18 mm - Embouts enrobants en polymère noir non tâchants,
non rayants - dim.:L.101 x p.45 x h.180 cm.
2: Armoire à rideaux 2 couleurs - h.120 x L.120 x p.42 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
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Armoire métallique colorées à portes rideaux. Equipée d’une serrure centrale à 3 points (2clés).
Tablettes réglables prévues pour dossiers suspendus - dim.: h.120 x L.120 x p.42 cm.
3: Armoire métallique colorées à portes battantes h.180 x L.91 x p.40 cm - 3 tablettes.
Quantité: 10, Unité: pièce - PG
Armoire métallique colorées à portes battantes monobloc - Equipée d’une serrure centrale à 3 points
(2clés) et de 3 tablettes réglables prévues pour dossiers suspendus - dim.: h.180 x L.91 x p.40 cm.
4: Armoire métallique colorées à portes battantes h.195 x L.91 x p.40 cm - 4 tablettes.
Quantité: 6, Unité: pièce - PG
Armoire métallique colorées à portes battantes monobloc - Equipée d’une serrure centrale à 3 points
(2clés) et de 4 tablettes réglables prévues pour dossiers suspendus - dim.: h.195 x L.91 x p.40 cm.
5: Armoire métallique sans porte h.197 x L.100 x p.30 cm - 4 tablettes réglables.
Quantité: 10, Unité: pièce - PG
Armoire métallique monobloc sans porte - Equipée de 4 tablettes réglables - Finition gris clair - dim.:
L.197 x p.100 x h.30 com.
6: Armoire métallique portes battantes Hauteur 197 cm.
Quantité: 42, Unité: pièce - PG
Armoire métallique monobloc à portes battantes - Equipée d’une poignée et serrure cylindrique (2
clés) et de 4 tablettes réglables prévues pour dossiers suspendus - dim.: h.197 x l.92 x p.42 cm.
7: Armoire métallique portes battantes, Hauteur 197 cm, profondeur 60 cm.
Quantité: 10, Unité: pièce - PG
Armoire métallique à portes battantes monobloc - Equipée d'une serrure cylindrique (2 clés) et de 4
tablettes réglables - Ouverture des portes à 180°- dim.: h.197 x l.92 x p.60 cm - sur socle.
8: Bloc 10 casiers l.80 x p.45 x h.190 cm - Porte cadenas.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Bloc avec 10 casiers- métal soudé avec portes renforcées, par compartiment serrure individuelle avec
2 clés ou cadenas- couleur gris clair - dimensions de bloc : l.80 x p.45 x h.190 cm - Dimensions d'1
compartiment : Ouverture porte : l.32 x p.42,5 x h.33 cm et poche intérieure: l.37 x p.42,5 x h.36 cm.
9: Bibliothèque pour enfants (blanc).
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
1ère face : présentoir avec plan incliné, 3 supports de livres – 2ème face: 3 étagères pour le
rangement ou le stockage - Mélaminé 2 faces blanc ou vert, chants ABS, épaisseur 19 mm - Equipé de
quatre roulettes multidirectionnelles non tachantes et insonores - dim.: l.106 x p.65 x h.125 cm.
10: Armoire rideaux: L.120 x p.45 x h.198 cm - 4 tablettes.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Armoire à rideaux verticaux monobloc robuste en tôle d’acier soudée avec soudures et socle renforcés
.- Rideaux verticaux bilame en PVC non feu. Avec serrure et poignées encastrées (2 clés pliables).
Equipée de tablettes réglables prévues pour dossiers suspendus. Vérins de mise à niveau réglables de
l’intérieur - dim.: L.120 x p.45 x h.198 cm..
11: Armoire coulissante portes vitrées.
Quantité: 5, Unité: pièce - PG
Structure métallique soudée - 4 tablettes réglables incluses - Serrure encastrée 2 clés dont 1 pliable Corps finition époxy gris claire - Portes coulissantes en verre de sécurité - dim.:l.120 x p.45 x h.195
cm.
12: Meuble bas 15 cases sans porte.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
Mélaminé blanc 2 faces, épaisseur 19 mm, chants PVC 3 mm - Piétement arceau en tube oblong 36 x
18 épaisseur 1,5 mm - dim.: l.101 x p.45 x h.60 cm - Embouts enrobants en caoutchouc non tâchants
et non rayants - Meuble bas : 12 étagères amovibles mélaminé blanc 2 faces épaisseur 8 mm.
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13: Bloc 9 cases sur roulettes.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Mélaminé blanc 2 faces, épaisseur 19 mm, chants ABS. 9 cases- Dimensions d'une case 37 x 37 cm, 4
roulettes multidirectionnelles noires - dim.: 101 x 40 x 130 cm.
14: Armoire métallique portes battantes - Hauteur: 180 cm.
Quantité: 16, Unité: pièce - PG
Armoire métallique monobloc à portes battantes - Equipée d’une poignée et serrure cylindrique (2
clés) et de 4 tablettes réglables prévues pour dossiers suspendus - dim.: h.180 x l.80 x p.39 cm.
15: Meuble/ banc pour rangement chaussures.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Structure en panneaux mélaminé hêtre, assemblage par tourillons et ferrures, 4 cases - Patins
réglables par vérins - dim.: L.82,5 x l.32 x h.27 cm.
16: Bloc de rangement fond mélaminé hêtre - 2 étagères fixes – L.104 x p.45 x h.82 cm.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Mélaminé hêtre 2 faces épaisseur 19 mm, chants ABS - 2 étagères fixes épaisseur 19 mm - dim.:
L.104 x p.45 x h.82 cm.
17: Armoire à pharmacie 1 porte.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Métal blanc laqué - 1 porte avec fermeture magnétique et serrure (2 clés) - 1 croix verte imprimée sur
la surface de la porte - 2 tablettes intérieures - Livrée avec vis et chevilles - dim.: L.31 x p.15 x h.45
cm.
18: Armoire à pharmacie 2 portes.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Armoire pharmacie 2 portes en tôle d’acier Epoxy blanc – grande capacité - Portes avec fermeture
magnétique et serrure (2 clés) et 2 croix vertes sérigraphiées - 3 étagères PVC transparentes par
porte - 5 étagères PVC transparentes dans le corps - 2 étagères escamotables servant de desserte
L.52 x p.20 x h.54 cm - Planche autocollante consigne 1er secours - Bosselage au-dessus des portes
pour déposer la clé (protection enfants).
19: Armoire basse - portes battantes.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Mélaminé chants ABS épaisseur 3 mm, 2 portes battantes sur charnières invisibles ouverture à 110°
fermant à clé (clefs fournies) - 2 étagères avec 1 séparation centrale - Piétement tube 30 x 30 mm épaisseur 1,5 mm - dim.: h.95 x L.120 x p.45 cm.
20: Meuble bas à portes coulissantes.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Structure mélaminé blanc 2 faces 2 bords ABS 3 mm, épaisseur 19 mm, 4 cases avec 4 portes
coulissantes montées sur coulisses en plastique, poignées PVC blanc - Piétement arceau en tube
oblong 38 x 20 épaisseur 1,5 mm - Embouts enrobants en polymère noir non tâchants et non rayants
-dim.:L.101 x p.45 x h.60 cm.
21: Bloc de rangement haut pour bacs plastique.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Mélaminé hêtre 2 faces épaisseur 19 mm, chants en ABS - Glissières en plastique pour insertion des
bacs plastiques - Monté sur 4 patins de protection - dim.: L.104 x p.45 x h.102 cm - Poids : 44 kg.
22: Bloc de rangement pour bacs plastique.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Mélaminé hêtre 2 faces épaisseur 19 mm, chants ABS - Glissières en plastique pour insertion des bacs
plastiques - Monté sur 4 patins de protection - dim.: L.104 x p.45 x h.82 cm - Poids: 41 kg - Bacs
plastique : ce meuble peut contenir : 24 petits, 12 moyens ou 6 grands bacs.
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23: Bloc de rangement pour bacs plastique.
Quantité: 10, Unité: pièce - PG
Mélaminé 2 faces épaisseur 19 mm, chants ABS - Glissières en plastique pour insertion des bacs
plastiques - Monté sur 4 patins de protection - dim.: L.104 x p.45 x h.82 cm -3 tiroirs de chaque côté Poids : 41 kg.
24: Bloc Vertical.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Mélaminé hêtre 2 faces, épaisseur 19 mm, chants en ABS - Glissières en plastique pour insertion des
bacs - dim.: l.36 x p.45 x h.82 cm.
25: Bloc de rangement sans roulettes.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Mélaminé hêtre 2 faces épaisseur 19 mm, chants ABS - Glissières en plastique pour insertion de bacs
plastiques - Monté sur 4 patins de protection - dim.: l.71 x p.45 x h.82 cm.
26: Coffre à jouets.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Mélaminé blanc ou hêtre - chants ABS - 4 roulettes multidirectionnelles - dim.: l.60 x p.40 x h.45 cm.
27: Socle 4 roulettes pour bloc de rangement.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Socle équipé de 4 roulettes avec frein pour bloc de rangement.
28: Bloc 30 cases.
Quantité: 6, Unité: pièce - PG
Mélaminé blanc 2 faces, épaisseur 19 mm, chants ABS épaisseur 3 mm - dim.: l.101 x p.45 x h.60 cm
- Meuble avec 27 tablettes amovibles pour ranger les dessins (A4 et A3) mélaminé blanc 2 faces
épaisseur 8 mm - sur 4 patins de protection.
29: Meuble haut 30 cases.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Mélaminé blanc 2 faces, épaisseur 19 mm, chants épais épaisseur 3 mm - Meuble haut 15 cases sans
portes avec 12 étagères amovibles mélaminé blanc 2 faces épaisseur 8 mm. - dim.: l.101 x p.45 x
h.60 cm.
30: Meuble bas 30 cases sur roulettes.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Mélaminé blanc 2 faces, épaisseur 19 mm, chants ABS épaisseur 3 mm - Meuble avec 27 étagères
amovibles mélaminé blanc 2 faces épaisseur 8 mm - sur 4 roulettes multidirectionnelles blocables dim.: l.101 x p.45 x h.60 cm.
31: Table pour salle de réunion/formation - L.220 x p.40 cm x h.76 cm.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Plateau haute densité 2 faces hêtre ou champagne, épaisseur 19 mm, chants ABS, épaisseur 3 mm Piètement tube Ø 40 mm, épaisseur 1,5 mm - Embouts en caoutchouc blanc non rayants non tâchants
– dim.: L.220 x p.40 x h.76 cm.
32: Meuble ouvert - L.104 x p.40 x h.130 cm.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Armoire en bois, ouverte entièrement, bois épaisseur 19 mm. Chants abs, épaisseur 2 mm. Munie de
patins de réglage. Fond du meuble blanc et d’une épaisseur de 8 mm.. Corps du meuble assemblé par
tourillons et système minifix pour garantir la rigidité. Tablettes modulables - dim.: L.104 x p.40 x
h.130 cm.
33: Meuble ouvert – L.60 x p.40 x h.190 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
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Armoire en bois, ouverte entièrement, bois épaisseur 19 mm. Chants abs, épaisseur 2 mm - Munie de
patins de réglage. Fond du meuble blanc et d’une épaisseur de 8 mm.. Corps du meuble assemblé par
tourillons et système minifix pour garantir la rigidité. Tablettes modulables - dim.: L.60 x p.40 x h.190
cm.
34: Armoire coulissante - L.160 x p.45 x h.116 cm - 2 tablettes.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Armoires coulissantes largeur 160 cm - Structure haute densité de 25 mm d'épaisseur classe E1 Serrure 3 points - différents coloris disponibles - dim.: L.160 x p.45 x h.116 cm - 2 tablettes.
35: Vestiaire 3 portes colorées avec serrure.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Armoire vestiaire structure gris clair avec coloris de porte aux choix - Serrure à clés - Equipés d'un
petit miroir, d'une étagère et d'une barre à pendre .Dimensions 3 portes: l.90 x p.50 x h.180 cm.
36: Armoire à rideaux monobloc - Hauteur: 195 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Armoire à rideaux verticaux - Armoire monobloc soudée en acier - finition époxy gris - Serrure et
poignée encastrées avec 2 clés pliables - Rideaux en PVC non feu M1 avec fermeture aimantée Tablettes réglables double fonction pour dossier suspendus - Vérins de mise à niveau accessible
depuis l'intérieur - dim.: l.120 x p.45 x h.195 cm, avec 4 planches comprises.
37: Armoire à rideaux monobloc - Hauteur: 105 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Armoire à rideaux verticaux - Armoire monobloc soudée en acier - finition époxy gris - Serrure et
poignée encastrées avec 2 clés pliables - Rideaux en PVC non feu M1 avec fermeture aimantée Tablettes réglables double fonction pour dossier suspendus - Vérins de mise à niveau accessible
depuis l'intérieur -dim.: l.120 x p.45 x h.105 cm, avec 2 planches comprises.
38: Présentoir mobile 15 A4.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Structure métallique - Equipée de 4 roulettes dont 2 avec freins - 5 étages pouvant contenir chacun
3x format A4 - dim.: l.82 x p.51 x h.166 cm.
39: Armoire basse portes battantes - largeur 85 cm.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Armoire basse à 2 portes battantes en appliques fermant à clef par serrure 3 points (clés fournies) Largeur 85 cm - dim.: h.90 x p.40 cm. Finition mélaminé avec chants ABS - Ouverture des portes à
270° - 2 étagères amovibles - Piétement tube Ø 40 mm - EPOXY couleurs au choix.
40: Etagère de séparation hêtre avec toiture (style maison) - Muni de 4 tablettes.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Etagère de séparation hêtre avec toiture - Muni de 4 tablettes - dim.:l.82 x p.45 x h.174 cm.
41: Bloc présentoir mélaminé hêtre - 2 étagères horizontales et 1 inclinée - 4 patins de protection.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Bloc présentoir mélaminé hêtre - 2 étagères horizontales et 1 inclinée - 4 patins de protection - 104 x
45 x 82 cm.
42: Elément de rangement sur roulettes - 4 portes coulissantes.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Elément de rangement sur roulettes - 4 portes coulissantes - munis de 4 roulettes multidirectionnellesPoignées en aluminium - dim.: l.101 x p.45 x h.60 cm.
43: Meuble bas avec portes coulissantes - 4 cases.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Structure mélaminé blanc 2 faces, épaisseur 19 mm, chants ABS épaisseur 3 mm - Piétement arceau
en tube oblong 38 x 20 épaisseur 1,5 mm permettant de varier les couleurs de chaque meuble P. 29
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Embouts enrobants en polymère noir non tâchants et non rayants - Meuble bas dimensions: l.101 x
p.45 x h.60 cm - 4 cases avec 4 portes coulissantes montées sur coulisses en plastique - poignées
PVC blanc - couleurs de tube au choix.
44: Armoires avec portes coulissantes - 1 tablette.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Armoires avec portes coulissantes largeur 100 cm - Structure haute densité de 25 mm d'épaisseur
classe E1 - Serrure 3 points- dim.: l.100 x P.45 x h.74 cm - 1 tablette.

III.11 Lot N° 11: Mobilier pliant.
1: Ensemble brasserie 2 bancs + 1 table L.220 x l.64 cm.
Quantité: 5, Unité: pièce - PG
Les bancs: Epicéa épaisseur 30 mm. Piétement époxy vert 32 x 32 x 3 mm. Blocage des pieds en
position fermée. Hauteur d'assise 45 cm. Dimension de la table: 220 x 50 cm. Les Tables: Epicéa
épaisseur 25 mm. Piétement époxy vert 32 x 32 x 3 mm. Installation rapide et facile. Blocage des
pieds en position fermée - dim.: L.220 x l.64 cm.
2: Table abattante - Haute densité – L.120 x l.70 cm.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
Plateau haute densité - épaisseur 19 mm, en ABS épaisseur 2 mm, piétement tube métallique 90 x 30
mm coloris au choix et sur 4 roulettes dont 2 blocables. Encombrement plateau basculé 198 mm. dim.: 120 x 70 cm.
3: Table abattante - Haute densité – L.160 x l.70 cm.
Quantité: 5, Unité: pièce - PG
Plateau haute densité - épaisseur 19 mm piétement en ABS épaisseur 2 mm, tube métallique 90 x 30
mm coloris au choix et sur 4 roulettes dont 2 blocables. Encombrement plateau basculé 198 mm dim.: L.160 x l.70 cm.

III.12 Lot N° 12: Poufs.
1: Pouf forme de poire - petit modèle 86 x 70 cm.
Quantité: 9, Unité: pièce - PG
Pouf en forme de poire. Siège poire robuste et lavable. Avec sac intérieur rempli de granulés isomo
souples à retard de feu - petit modèle: 86 x 70 cm.
2: Grand coussin rond.
Quantité: 10, Unité: pièce - PG
Ø 50 cm - épaisseur 15 cm. Tissu, rembourrage en fibres de polyester.
3: Pouf forme de poire -grand modèle - 110 x 90 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Sac d'assise en forme de poire. Siège poire robuste et lavable. Avec sac intérieur rempli de granulés
isomo souples à retard de feu. - grand modèle 110 x 90 cm.
4: Pouf carré.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Mousse polyuréthane haute résilience de densité 24 kg/m3, revêtue d'un support textile revêtu de
PVC, classement au feu - Déhoussable par fermeture à glissière - dim.: L.40 x l.40 x h.26 cm.
5: Pouf carré.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
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Mousse polyuréthane haute résilience de densité 24 kg/m3, revêtue d'un support textile revêtu de
PVC, classement au feu - Déhoussable par fermeture à glissière - dim.: L.50 x l.50 x h.15 cm.
6: Pouf rond.
Quantité: 39, Unité: pièce - PG
Mousse polyuréthane haute résilience de densité 24 kg/m3, revêtue d'un support textile revêtu de PVC
- Déhoussable par fermeture à glissière, Ø 40 cm, Hauteur: 26 cm.
7: Chauffeuse 2 places hauteur d'assise: 32 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Ensemble d'éléments en mousse polyuréthane haute résilience de densité 24 kg/m3, revêtue d'un
support textile revêtu de PVC - Déhoussable par fermeture à glissière – assise : dim.: L.80 x p.45 x
h.32 cm.
8: Chauffeuse 2 places hauteur d'assise 26 cm.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Ensemble d'éléments en mousse polyuréthane haute résilience de densité 24 kg/m3, revêtue d'un
support textile revêtu de PVC - Déhoussable par fermeture à glissière - assise : dim.: L.80 x p.45 x
h.26 cm.
9: Poufs – L.75 x l.75 x h.70 cm - 100% polyester - entièrement déhoussable.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Poufs – L.75 x l.75 x h.70 cm - Structure 100% polyester - Entièrement déhoussable et pourvus d'une
housse interne contenant des microbilles - Approprié pour l'intérieur comme pour l'extérieur Résistant aux UV - Disponible en différents coloris.
10: Chauffeuse 3 places 32 cm.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Ensemble d'éléments en mousse polyuréthane haute résilience de densité 24 kg/m3, revêtue d'un
support textile revêtu de PVC - Déhoussable par fermeture à glissière - assise : dim.: L.120 x p.45 x
h.32 cm.

III.13 Lot N° 13: Mobilier en bois.
1: Table en groupe ou individuel (demi-arc de cercle).
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Hauteur réglable de 58 à 72 cm - en bois, pied gris, cadre en acier soudé, portable et flexible, 2 roues
et freins. Forme arrondie (permettant de former un cercle).
2: Chaise en hêtre - hauteur 26 cm - empilable.
Quantité: 20, Unité: pièce - PG
Chaise en hêtre - hauteur 26 cm - empilable - dossier de la même couleur que l'assise.
3: Chaise en hêtre - hauteur 38 cm - empilable.
Quantité: 8, Unité: pièce - PG
Chaise en hêtre - hauteur 38 cm - empilable- dossier de la même couleur que l'assise.
4: Chaise en hêtre - hauteur 42 cm.
Quantité: 44, Unité: pièce - PG
Chaise en hêtre - hauteur 42 cm - empilable - dossier de la même couleur que l'assise.
5: Chaise en hêtre - hauteur 46 cm.
Quantité: 8, Unité: pièce - PG
Chaise en hêtre - hauteur 46 cm - empilable- dossier de la même couleur que l'assise.
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6: Table rectangulaire en bois 120 x 60 cm - hauteur 46 cm.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
Table rectangulaire en bois 120 x 60 cm - hauteur 46 cm.
7: Banc avec dossier en bois - L.100 x l.35 cm.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Banc avec dossier en bois – dim.: L.100 x l.35 cm.

III.14 Lot N° 14: Bibliothèques.
1: Tour à livres mobile
Quantité: 12, Unité: PG
Bibliothèque mobile avec compartiments latérals et supérieurs. Avec présentoir latérall -. dim.:L.60 x
l.60 x h.78 cm. Compartiment supérieur L.27 x l.21 x h.9 cm. Structure en mélaminé de couleur
bouleau, épaisseur 18 m, sur roulettes. Composé d’un plateau supérieur 4 compartiments et 8
compartiments latéraux + 6 présentoirs.
2: Bac à livres 3 compartiments
Quantité: 1, Unité: PG
Bac à livres mobile 3 compartiments - en bois avec côtés en plastique transparent - dim.::l.120 x h.40
x p.40 cm.
3: Meuble pour livres avec 3 compartiments et 2 poufs.
Quantité: 1, Unité: PG
Meuble pour livres avec 3 compartiments et 2 poufs (inclus) - dim.: L.81 x l.38 x h.55 cm. Pouf: dim.:
L.36 x l.36 x h.28 cm,
4: Armoire à livres.
Quantité: 4, Unité: PG
Espace de rangement en bois jaune pour présentation de livres. Gain de place, seulement 30 cm de
profondeur - 6 cases en-dessous et 4 étages de présentation au-dessus - dim.: l.120 x h.90 x p.30
cm.

III.15 Lot N° 15: Bacs en plastique translucides.
1: Bac en PVC transparent – Hauteur: 7,5 cm.
Quantité: 227, Unité: PG
Bac en PVC transparent, avec poignées intégrées - petit :p. 43 x L.31 x h.7,5 cm.
2: Bac en PVC transparent - Hauteur: 15 cm.
Quantité: 85, Unité: PG
Bac en PVC transparent, avec poignées intégrées - bac moyen :p.43 x L.31 x h.15 cm.
3: Bac en PVC transparent - Hauteur: 30 cm.
Quantité: 20, Unité: PG
Bac en PVC transparent, avec poignées intégrées - grand bac : p.43 x L.31 x h.30 cm.

III.16 Lot N° 16: Couchettes.
1: Couchettes empilables - Grand modèle.
Quantité: 20, Unité: PG
Tube métallique, 4 angles arrondis en plastique, toile amovible thermoline traitée anti-moisissure et
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anti-bactéries, se nettoie facilement à l’eau et sèche rapidement - Coloris bleu - Dim: 54 x 133 x 12
cm.
2: Cadre support couchette sur roues - grand modèle.
Quantité: 1, Unité: PG
Cadre de support de couchettes (tube bleu) permettant de transporter +/-24 couchettes.

III.17 Lot N° 17: Colonne rotative pour classeurs.
1: Colonne rotative pour 72 classeurs.
Quantité: 1, Unité: PG
Rotatif, 3 étages pour 72 classeurs max. - dim.: h.130, Ø 80 cm.

III.18 Lot N° 18: Meubles et accessoires.
1: Armoire mobile avec tiroir à papier avec 1 colonne de caisses.
Quantité: 1, Unité: PG
Armoire mobile avec tiroir à papier et 1 colonne de caisses. Taille du compartiment 78 x 54 cm - dim.:
L.120 x p.58 x h.87 cm.
2: Armoire 1 m de hauteur, 3 planches.
Quantité: 1, Unité: PG
Armoire 1m de hauteur, 3 planches - dim.: l.100 x h.100 x p.40 cm.
3: Armoire 1m de hauteur, 3 planches, 12 caisses avec fenêtre.
Quantité: 1, Unité: PG
Armoire 1m de hauteur, 3 planches, 12 caisses avec fenêtre - bois FSC de haute qualité - livré avec
socle. Livré assemblé.
4: Caisse en bois - 31L x 19h x 35p cm. ( couleurs à définir).
Quantité: 18, Unité: PG
Caisse en bois - dim.: L.31 x h.19 x p.35 cm ( couleurs à définir) - avec poignées.
5: Armoire haute avec 4 planches.
Quantité: 2, Unité: PG
Corps monobloc, en bois naturel, 4 planches- dim.: L.100 x h.181 x p.40 cm.
6: Armoire cube - 4 compartiments.
Quantité: 3, Unité: PG
Corps monobloc, en bois naturel - dim.: L.145 x h.42 x p.40 cm..
7: Séchoir mobile - en métal - 17 compartiments
Quantité: 4, Unité: PG
Séchoir métallique sur 3 roues pour 17 peintures - dim.: L.40 x l.29 x h.85 cm.
8: Armoire haute 5 planches, 2 portes + serrure (profondeur 40cm).
Quantité: 1, Unité: PG
Corps monobloc, en bois naturel, 5 planches, 2 portes + serrures - dim.: L.100 x h.181 x p.40 cm.
9: Bac en plastique profond - 7 cm de hauteur.
Quantité: 7, Unité: PG
Bac fabriqué en plastique solide - dim.: l.31,7 x h.7 x L.42,7 cm.
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10: Bac en plastique profond - 15 cm de hauteur.
Quantité: 6, Unité: PG
Bac fabriqué en plastique solide - dim.: l.31,7 x h.15 x H.42,7cm.
11: Bac en plastique profond - 22 cm de hauteur.
Quantité: 6, Unité: PG
Bac fabriqué en plastique solide - dim.: l.31,7 x h.22 x H.42,7 cm.
12: Bac en plastique - 11,5 cm de hauteur.
Quantité: 110, Unité: PG
Bac fabriqué en plastique solide - dim.: l.26 x h.11,5 x H.35 cm.
13: Bac en plastique - 21 cm de hauteur.
Quantité: 10, Unité: PG
Bac fabriqué en plastique solide - dim.: l.26 x h.21 x H.35 cm.
14: Boîte en plastique - diverses couleurs – 7 cm de hauteur.
Quantité: 20, Unité: PG
Boîte en plastique de couleur - dim.: L.31,7 x h.7 x p.38 cm.
15: Boîte en plastique - diverses couleurs – 15 cm de hauteur.
Quantité: 5, Unité: PG
Boîte en plastique de couleur - dim.: L.31,7 x h.15 x p.38 cm.
16: Armoire haute, 5 planches, 2 portes.
Quantité: 7, Unité: PG
Armoire haute, 5 planches, 2 portes avec serrures -coloris divers - dim.: L.100 x h. 181 x p.60 cm.
17: Armoire sans fond 9 planches.
Quantité: 1, Unité: PG
Armoire sans fond 9 planches - dim.: l.150 x h.100 x p.40 cm - 3 colonnes.
18: Armoire et table de jeux avec bord pour bacs profonds.
Quantité: 1, Unité: PG
Armoire et table de jeux avec bord pour bacs profonds - dim.: L.104 x p.47,5 x h.60 cm - 3 colonnes.
19: Armoire pour matériel de sport.
Quantité: 1, Unité: PG
Armoire pour matériel de sport - combinaison de tablettes et d'étagères à balles réglables- du matériel
peut également être fixé à l’intérieur des portes - dim.: l.126 x p.60 x h.190 cm.
20: Armoire à casiers peu profond - 3 colonnes.
Quantité: 2, Unité: PG
Armoire à casiers peu profond - 3 colonnes - dim.: 104 x 90 x 40 cm.
21: Armoire métallique portes coulissantes - Hauteur: 195 cm.
Quantité: 2, Unité: PG
Armoire métallique portes coulissantes - dim.: L.120 x p.45 x h.195 cm.
22: Armoire 1M, 3 planches, 1 porte.
Quantité: 1, Unité: PG
Armoire 1M, 3 planches, 1 porte - dim.: l.51 x h.100 x p.40 cm.
23: Meuble jouet - magasin.
Quantité: 1, Unité: PG
Magasin en bois sur roues en plastique robuste - avec 4 cageots en bois - Fabriqué en bois de bouleau
mélaminé et fini par une couche de vernis protecteur à base d'eau. Les 4 roues sont munies d'un
frein. - dim.: l.120 x p.42 x h.130 cm.
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III.19 Lot N° 19: Tableaux.
1: Tableau pivotant horizontal 150 x 120 cm - 1 face blanche /1 face verte.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Tableau pivotant horizontalement. dim.: 150 x 120 cm - Deux faces en métal émaillé: blanche ou
verte - Peut être utilisé comme écran de projection - possibilité d'utiliser des aimants - Avec coins
arrondis et porte craies - Le tableau peut être placé dans n'importe quelle position- piètement gris
clair - Avec 4 roulettes multidirectionnelles et 2 freins.
2: Tableau mural blanc 150 x 100 cm.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Tableau mural émaillé vitrifié blanc. Surface en acier émaillé vitrifié, magnétique, rainure pour déposer
des matériels d’écriture - Encadrement, profilé et rainure aluminium - Surface d'écriture Garantie à vie
- dim.: 150 x 100 cm.
3: Tableau mural blanc 60 x 90 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Tableau mural émaillé vitrifié blanc. Surface en acier émaillé vitrifié, magnétique, rainure pour déposer
des matériels d’écriture - Encadrement, profilé et rainure aluminium - Surface d'écriture Garantie à vie
- dim.: 60 x 90 cm.
4: Tableau en Liège.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Epingable pour punaises - encadrement en alu, coins arrondis - dim.: 120 x 90 cm.
5: Planning perpétuel mensuel en FR.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Planning mensuel perpétuel - Surface émaillée blanc magnétique avec cadre alu anodisé - 7 jours et 5
semaines (5 cases par jours) - Dimensions: tableau: h.60 x L.90 cm - Cases: h.2 x L.11,5 cm.
6: Planning perpétuel hebdomadaire en FR.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Planning hebdomadaire perpétuel - Surface émaillée blanc magnétique avec cadre alu anodisé - 7
jours et 24 heures - Dimensions: tableau: h.60 x L.90 cm - Cases: h.2 x L
.11,5 cm.
7: Planning perpétuel annuel en FR.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Planning annuel perpétuel - Surface émaillée blanc magnétique avec cadre alu anodisé - 12 mois 31
jours - Dimensions: tableau: h.60 x L.90 cm - Cases: H.4 x L.2,5 cm. Français.

III.20 Lot N° 20: Claustras.
1: Claustra verni.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
Structure en tube Ø 30 mm - 2 semelles en tôle pliée épaisseur 4 mm - Remplissage en panneau
médium stratifié 2 faces - dim.: l.110 x h.161 cm, profondeur de la semelle: 32,5 cm.
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III.21 Lot N° 21: Porte-manteaux.
1: Portemanteaux longueur 2 Mètres- crochets vers l'extérieur.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Portemanteaux mural - Structure en acier enduit d'époxy structuré noir résistant à l'usure avec des
profilés en aluminium anodisé naturel - crochets vers l'extérieur avec 10 crochets par mètre encombrement 8 cm.
2: Portemanteau mobile.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Portemanteau mobile avec 20 ou 30 patères, roues avec frein - dim.: 170 x 60 x 130 cm.

III.22 Lot N° 22: Table à langer.
1: Meuble à langer - 6 bacs/tiroirs et 1 escabeau escamotable.
Quantité: 6, Unité: pièce - PG
Table à langer - dim.: L.70 x h.105 x p.77,5 cm. Hauteur du plan de change : 90 cm. Profondeur avec
escabeau sorti: 125 cm. Mélaminé sur les 2 faces, épaisseur 19 mm - Très résistant aux chocs Sécurité maximale. Coins et bords arrondis - Chant en plastique résistant. Ergonomique - Rangement
optimisé - Facile d'entretien. Résistant à l'usage.
2: Escabeau mobile indépendant.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Mélaminé - dim.: L.75 x l.32 x h.74 cm. Hauteur des marches: 15,7 cm - 2 roulettes.

III.23 Lot N° 23: Mobilier classe accueil (Tous les éléments
compatibles entre eux).
1: Vestiaire d'angle.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Vestiaire d'angle - 6 casiers + 1 placard - dim.:L.79,6 x l.53 x h.120 cm - bois et métal finition epoxy.
2: Vestiaire droit.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Vestiaire droit - dim.: L.169,2 x h.120 x p.26,5 cm - 18 compartiments colorés et 8 patères.
3: Coussin.
Quantité: 14, Unité: pièce - PG
Coussin - dim.: L.25,5 x l.25,5 - épaisseur: 2 cm - en mousse recouverte de toile.
4: Patère en métal.
Quantité: 17, Unité: pièce - PG
Patère en métal - dim.: l.4 x h.8 cm.
5: Patère souple double en plastique souple.
Quantité: 14, Unité: pièce - PG
Patère souple double en plastique souple - dim.: L.15 x l.7 cm.
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III.24 Lot N° 24: Mobilier Montessori.
1: Cabinet des planisphères.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Meuble de rangement pour 8 puzzles de géographie équipé de 4 roulettes.
2: Meuble barres numériques.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Support en bois qui permet de maintenir les barres rouges ou les barres rouges et bleues dans une
position verticale.
3: Meuble pour cylindres.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Meuble de rangement en hêtre pour les blocs de cylindres.
4: Etendoir.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Etendoir en bois (taille enfant) pour étendre le linge ou accrocher les peintures (faire sécher).
5: Support pour cadres habillage.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Support en bois pouvant contenir jusqu'à 6 cadres de dressage.
6: Support pour puzzles de zoologie.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Meuble de rangement pour 5 puzzles de zoologie ou de botanique.

III.25 Lot N° 25: Mobilier classe flexible.
1: Tablette pour écrire à portée de main sans table à caler entre les jambes.
Quantité: 20, Unité: pièce - PG
L'ensemble est composé d'un meuble en bois de hêtre massif servant au rangement. Il est aussi
composé du matériel comprenant des billes de comptage, des cubes n ° 1 à 10, des carrés, des
chaînes courtes et longues. Les perles sont en plastique et la barre est en cuivre. La dimension du
meuble est de 97 x 12 x 125 cm.
2: Siège - coque en bois - repose-pieds réglable.
Quantité: 5, Unité: pièce - PG
Siège - coque en bois - repose-pieds réglable - forme unique avec une grande poignée- en bois
multiplex robuste, avec châssis en métal laqué.
3: Tabouret ergonomique one leg.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Tabouret ergonomique one leg- pour une position assise flexible et dynamique - pied antidérapant Hauteur d'assise 40 cm.
4: Tabouret à balancement hauteur fixe 52 cm. Plastique et caoutchouc - en forme de tournesol orange.
Quantité: 6, Unité: pièce - PG
Tabouret à balancement hauteur fixe 52 cm. Plastique et caoutchouc - en forme de tournesol orange.
5: Tabouret à suspension pneumatique.
Quantité: 10, Unité: pièce - PG
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Tabouret d'assise active - réglage en hauteur de 45 à 63 cm sans à-coups avec la suspension
pneumatique - 5 variantes de couleur.
6: Table d'instruction en forme de fer à cheval - Hauteur 64 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Table d'instruction en forme de fer à cheval: 150 x 100 cm. Profondeur du plateau 45 cm - pieds en
métal - distance entre les pieds = 60 cm.
7: Siège de bureau avec coque en bois et grande poignée- pied en étoile - en bois naturel robuste et
châssis en métal laqué - Hauteur 38 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Siège de bureau avec coque en bois et grande poignée- pied en étoile - en bois naturel robuste et
châssis en métal laqué - Hauteur 38 cm.
8: Lot de 4 tabourets en bois naturel hauteur 38cm - Empilables.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Lot de 4 tabourets en bois naturel hauteur 38cm - Empilables.
9: Chaise sur roulettes - ergonomique - empilables - Hauteur 38cm.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Chaise sur roulettes (aux 4 pieds)- ergonomique - empilables - Hauteur 38 cm - 4 couleurs.
10: Tables à forme unique (comme un nuage).
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Tables à forme unique (comme un nuage), pieds ronds Ø 40 mm, plateau de couleur hêtre en HPL
résistant aux rayures - dim.: L.150 x l.100 cm - pour 6 personnes.
11: Vélo de bureau - longueur de corps 165 - 185 cm.
Quantité: 5, Unité: pièce - PG
Vélo de bureau - longueur de corps 165 - 185 cm.
12: Vélo de bureau - longueur de corps 130 - 165 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Vélo de bureau - longueur de corps 130 - 165 cm.
13: Banc robuste avec pieds épais.
Quantité: 6, Unité: pièce - PG
Banc robuste avec pieds épais 3,5 x 3,5 cm - dim.: 160 x 40 x 42 cm.
14: Banc robuste avec pieds épais.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Banc robuste avec pieds épais 3,5 x 3,5 cm - dim.: 120 x 40 x 30 cm.
15: Banc robuste avec pieds épais.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Banc robuste avec pieds épais 3,5 x 3,5 cm - dim.: 200 x 40 x 42 cm.
16: Chaise de direction type tabouret assise en forme de selle.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Chaise de direction type tabouret assise en forme de selle- réglable en hauteur grâce à une
suspension pneumatique de 45-65 cm - sur 5 roulettes.
17: Paravent de concentration avec 3 volets acoustiques.
Quantité: 3, Unité: pièce - PG
Paravent de concentration acoustique à 3 volets recouverts de feutre - dim.: 119 x 35 cm.
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18: Tabouret monochrome - hauteur d'assise 80cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Assise multiplex ronde - monochrome (assise et cadre en métal) - hauteur d'assise 80 cm.
19: Siège anniversaire roi/couronne avec 1 tiroir en bas.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Siège anniversaire roi/couronne avec 1 tiroir en bas - Hauteur de siège : 30 cm. Hauteur totale : 103
cm.
20: Banc en métal pour enfant avec dossier - 145 x 31 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Banc en métal pour enfant avec dossier - dim.: 145 x 31 cm - aussi pour l'extérieur.
21: Table carrée 120 x 120 cm - Hauteur 76 cm.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Table carrée 120 x 120 cm - Hauteur 76 cm.
22: Tabouret en métal à quatre pieds avec 4 repose-pieds décalés.
Quantité: 10, Unité: pièce - PG
Tabouret en métal à quatre pieds avec 4 repose-pieds décalés - assise en bois - coloris divers- Cadre
gris - Hauteur d'assise 50 cm..

III.26 Lot N° 26: Tables avec pieds réglables.
1: Table avec pieds réglables.
Quantité: 5, Unité: pièce - PG
Table avec pieds réglables - épaisseur du plateau: 19 mm. dim.: L.60 x l.60 x h.53 cm.

III.27 Lot N° 27: Meuble ouvert.
1: Meuble ouvert - 3 colonnes - 9 glissières/colonne pour bacs en PVC.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
Meuble ouvert - 3 colonnes - 9 glissières/colonne pour bacs 7,35 x 39,7 x 28,6 - 27 bacs inclus et 4
roulettes dont 2 avec freins.

III.28 Lot N° 28: Tables assemblables.
1: Table combinaison Golf , plateau en multiplex - Hauteur 70 cm + roulettes.
Quantité: 30, Unité: pièce - PG
Table combinaison Golf - Hauteur 70 cm + roulettes + coins arrondis - peuvent être utilisée seule,
pour former un petit cercle, en une longue vague ou un grand cercle, Diamètre cercle 17 0cm.
Longueur de 8 tables assemblées: 270 cm - 4 pieds ronds 40 mm - plateau en multiplex (épaisseur 18
mm) - dimensions du plateau 70 x 80 cm.

III.29 Lot N° 29: Bureau - Poste de travail.
1: Bureau chêne L.115 cm avec 1 caisson.
Quantité: 1, Unité: pièce - PG
1 niche ouverte, 1 caisson avec poignée en cuir,1 tablette de rangement sous le plateau - mélaminé
chêne clair - dim.: h.75,5 x L.115 x p.50.
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III.30 Lot N° 30: Plateaux table demi-ronde avec pieds
amovibles.
1: Plateau de table demi-rond 120 x 60 cm + pieds.
Quantité: 4, Unité: pièce - PG
Plateau en contreplaqué de haute qualité (25 mm d’épaisseur) avec coins et côtés arrondis + 4 pieds
fixes + 2 fixes avec 2 pieds mobiles.

III.31 Lot N° 31: Caisses à roulettes.
1: Caisse à roulettes à placer sous un banc - 30 x 30 cm.
Quantité: 2, Unité: pièce - PG
Caisse à roulettes à placer sous un banc - 30 x 30 cm. Contreplaqué hêtre sur roulettes.
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ANNEXE A: FORMULAIRE D'OFFRE
OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET
“ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE”
Procédure négociée directe avec publication préalable

Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté. Le montant total de l'offre doit être
complété en chiffres ET en toutes lettres.
Personne physique
Le soussigné (nom et prénom) :
Qualité ou profession :
Nationalité :
Domicile (adresse complète) :
Téléphone :
GSM :
E-mail :
Personne de contact :
Soit (1)
Personne morale
La firme (dénomination, raison sociale) :
Nationalité :
ayant son siège à (adresse complète) :
Téléphone :
GSM :
E-mail :
Personne de contact :
représentée par le(s) soussigné(s) :
(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ses
pouvoirs ou une copie de la procuration. Ils peuvent se borner à indiquer le numéro de l'annexe du
Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné.)
Soit (1)
Groupement d'opérateurs économiques (y compris la société momentanée)
Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :
Qualité ou profession :
Nationalité :
Adresse ou siège social :
Téléphone :
GSM :
E-mail :
Personne de contact :
Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :
Qualité ou profession :
Nationalité :
Adresse ou siège social :
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Téléphone :
GSM :
E-mail :
Personne de contact :
Ces données doivent être complétées pour chacun des participants au groupement.
Le groupement est représenté par l'un des participants, dont le nom est :
S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU
CAHIER DES CHARGES DU MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ (2021/1063) :
Lot 1: Mobilier de classe.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 2: Bancs.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 3: Tables hautes.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Lot 4: Tables fleurs.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 5: Coussins et banquettes.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 6: Rangements chaussures.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 7: Bureaux et caissons.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Lot 8: Sièges.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 9: Tabourets.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 10: Armoires.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 11: Mobilier pliant.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Lot 12: Poufs.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 13: Mobilier en bois.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 14: Bibliothèques.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 15: Bacs en plastique translucides.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Lot 16: Couchettes.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 17: Colonne rotative pour classeurs.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 18: Meubles et accessoires.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 19: Tableaux.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Lot 20: Claustras.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 21: Porte-manteaux.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 22: Table à langer.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 23: Mobilier classe accueil (Tous les éléments compatibles entre eux).
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Lot 24: Mobilier Montessori.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 25: Mobilier classe flexible.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 26: Tables avec pieds réglables.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 27: Meuble ouvert.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Lot 28: Tables assemblables.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 29: Bureau - Poste de travail.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 30: Plateaux table demi-ronde avec pieds amovibles.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Lot 31: Caisses à roulettes.
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Informations générales
Numéro d'immatriculation à l'ONSS :
Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) :
Sous-traitants
Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles)
Personnel
Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union européenne est
employé :
OUI / NON (biffer les mentions inutiles)
Cela concerne le pays membre de l'UE suivant :
Paiements
Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte (IBAN/BIC)
................................................ de l'institution financière ................................. ouvert au nom de
................................. .
Rabais proposé par le soumissionnaire en cas de réunion de plusieurs lots :
...................................................................................................................................................

Documents à joindre à l'offre
À cette offre, sont également joints :
- les documents que le cahier des charges impose de fournir (Voir I.6.) ;
- les modèles, échantillons et autres informations, que le cahier des charges impose de fournir.

Fait à ...........................................................................................................................................
Le ................................................................................................................................................
Le soumissionnaire,

Nom et prénom : ..........................................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................
(1) Biffer les mentions inutiles
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ANNEXE B: INVENTAIRE
“ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE”

Lot 1: Mobilier de classe.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Table rectangulaire L.120 x l.60 x h.46 cm.

PG

pièce

1

2

Table rectangulaire L.120 x l.60 x h.53 cm.

PG

pièce

16

3

Table rectangulaire L.120 x l.60 x h.59 cm.

PG

pièce

8

4

Table multifonction 80 x 80 cm - Hauteur: 76 cm.

PG

pièce

4

5

Table bac à sable L.130 x l.90 cm.

PG

pièce

8

6

Table rectangulaire L.120 x l.60 x h.76 cm.

PG

pièce

6

7

Table rectangulaire L.120 x l.60 x h.64 cm.

PG

pièce

1

8

Table rectangulaire L.120 x l.80 x h.76 cm.

PG

pièce

25

9

Table carrée L.60 x l.60 x h.53 cm.

PG

pièce

28

10

Table carrée L.60 x l.60 x h.59 cm.

PG

pièce

4

11

Table carrée L.60 x l.60 x h.46 cm.

PG

pièce

4

12

Table trapèze L.120 x l.60 x l.60 x h.53 cm.

PG

pièce

4

13

Table ovale L.130 x l.90 x h.53 cm.

PG

pièce

4

14

Table ronde Ø120 cm, h.59 cm.

PG

pièce

1

15

Chaises h.31 cm

PG

pièce

92

16

Chaises h.35 cm

PG

pièce

68
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N°

Description

Type Unité

17

Table 1 place sans casier, avec crochet.

PG

pièce

43

18

Table 1 place avec casier, avec crochet.

PG

pièce

46

19

Table 2 places avec casier, avec crochet h.76 cm.

PG

pièce

13

20

Table 2 places avec casier, avec crochet h.64 cm.

PG

pièce

23

21

Table 2 places sans casier, avec crochet h.76 cm.

PG

pièce

6

22

Table rectangulaire L.120 x l.80 x h.76 cm.

PG

pièce

7

23

Bureau professeur métallique - L.160 x l.80 cm - 2 caissons (2 x 3 tiroirs).

PG

pièce

5

24

Bureau professeur métallique - L.140 x l.80 cm - 1 caisson (3 tiroirs).

PG

pièce

6

25

Table trapèze L.120 x l.60 x l.60 x h.53 cm.

PG

pièce

1

26

Bureau professeur pieds ronds - 1 armoirette à gauche - 2 tiroirs à droite.

PG

pièce

10

27

Table trapèze L.120 x l.60 x l.60 x h.59 cm.

PG

pièce

2

28

Table rectangulaire, 1 place avec casier.

PG

pièce

9

29

Table rectangulaire, 1 place avec casier.

PG

pièce

18

30

Table rectangulaire, 1 place avec casier.

PG

pièce

18

31

Chaise suspendue 3ème degré.

PG

pièce

35

32

Chaise suspendue 1er degré.

PG

pièce

64

33

Chaise suspendue 2ème degré.

PG

pièce

82

34

Table trapèze L.120 x l.60 x l.60 x h.76 cm.

PG

pièce

6

35

Chaise empilable M2.

PG

pièce

10

36

Chaise empilable M3.

PG

pièce

44
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N°

Description

Type Unité

Q

37

Chaise empilable P1-P2.

PG

pièce

28

38

Chaise empilable 3ème degré.

PG

pièce

69

39

Table demi-ronde Ø 120 cm - Hauteur59 cm.

PG

pièce

2

40

Table demi-ronde, Ø 120 cm - Hauteur: 64 cm.

PG

pièce

2

41

Table octogonale Ø 120 cm.

PG

pièce

1

42

Table ronde Ø120 cm.

PG

pièce

1

43

Table 2 places - stratifié - sans casier.

PG

pièce

6

44

Chevalet à peindre.

PG

pièce

1

45

Chevalet à peindre réglable.

PG

pièce

4

46

Bac à livres grand modèle avec roulettes.

PG

pièce

3

47

Chariot à livres.

PG

pièce

1

48

Bibliothèque double face.

PG

pièce

3

49

Chariot à peinture.

PG

pièce

4

50

Table informatique Compacte avec support clavier et souris.

PG

pièce

4

51

Coffre de rangement avec roulettes.

PG

pièce

4

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 1 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 1 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon

P. 53

COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Réf.: 2021/1063

formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 2: Bancs.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Banc vestiaire mural - 200 x 40 x 189 cm.

PG

pièce

4

2

Banc sans dossier – Longueur: 200 cm – Hauteur: 43 cm.

PG

pièce

2

3

Banc sans dossier – Longueur: 200 cm – Hauteur: 46 cm.

PG

pièce

12

4

Banc sans dossier - Longueur: 120 cm – Hauteur: 31 cm.

PG

pièce

12

5

Banc avec dossier - Longueur: 160 cm – Hauteur: 31 cm.

PG

pièce

3

6

Banc sans dossier – Longueur: 160 cm – Hoogte: 31 cm.

PG

pièce

5

7

Banc sans dossier - Longueur: 200 cm – Hoogte: 31 cm.

PG

pièce

2

8

Banc avec dossier – Longueur: 200 cm – Hoogte: 35 cm.

PG

pièce

5

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 2 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 2 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 3: Tables hautes.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Table Haute piétement en H - Hauteur du plateau: 106 cm – L.120 x l.80 cm.

QP

pièce

4

2

Table Haute piétement en H - Hauteur du plateau: 106 cm – L.160 x l.80 cm.

PG

pièce

1

3

Table haute ronde Ø 60 cm.

PG

pièce

5

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 3 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 3 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 4: Tables fleurs.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Table réglable forme Pétale 90 x 75 cm Jaune/blanc.

PG

pièce

8

2

Table ronde - Pied tulipe en hêtre.

PG

pièce

2

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 4 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 4 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 5: Coussins et banquettes.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Banc avec coussin doux - L.100 x l.34 x h.34 cm.

QP

pièce

5

2

Trolley avec 24 coussins ronds

PG

pièce

3

3

Trolley avec 20 coussins d'assise ronds.

PG

pièce

2

4

Banquette moderne à dossier bas, 75 cm.

PG

pièce

3

5

Coussin oscillant rempli de petites billes de PVC.

PG

pièce

8

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 5 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 5 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 6: Rangements chaussures.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Rangement mural pour 20 paires de chaussures.

PG

pièce

10

2

Rangement mobile pour 40 paires de chaussures.

PG

pièce

8

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 6 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 6 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 7: Bureaux et caissons.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Bureau compact L.220 x l.120 réglable - Droit.

PG

pièce

1

2

Bureau droit 4 pieds carrés – L.120 x p.80 x h.74 cm.

PG

pièce

1

3

Bureau droit 4 pieds carrés – L.200 x p.80 x h.74 cm.

PG

pièce

2

4

Caisson métal Monobloc d’une seule pièce - 2 tiroirs - Serrure - Roulettes encastrées couleurs diverses.

PG

pièce

2

5

Caisson - 4 tiroirs plastique.

PG

pièce

5

6

Table de réunion – L.140 x l.70 cm.

PG

pièce

1

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 7 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 7 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 8: Sièges.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Chaise de bureau en tissu.

PG

pièce

2

2

Poutre 2 places - Structure ALU.

PG

pièce

1

3

Poutre 3 places - Structure ALU.

PG

pièce

1

4

Chaise de bureau - Siège dossier mi-haut (42 cm).

PG

pièce

8

5

Siège de bureau de direction en cuir noir.

PG

pièce

1

6

Siège de bureau en tissu avec accoudoirs soft réglables 3D.

PG

pièce

4

7

Lot de 4 chaises 4 pieds en bois avec assise et dossier en polypropylène texturisé.

PG

pièce

2

8

Fauteuil visiteur en cuir noir.

PG

pièce

2

9

Fauteuil - 1 place.

PG

pièce

3

10

chaise en polypropylène ultra résistant moulé en une seule pièce – Hauteur: 46 cm.

PG

pièce

16

11

Chaise coque stratifié 2 faces - différent modèle de coque- pieds tubes colorés (au moins 9
couleurs différentes) – Hauteur : 46 cm.

PG

pièce

27

12

Siège tissu dossier résille avec accoudoirs soft touch réglables 3D.

PG

pièce

8

13

Chaise de bureau résille - haut dossier - têtière -réglable en hauteur - inclinable - 5 roulettes.

PG

pièce

2

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 8 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 8 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
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formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 9: Tabourets.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Tabourets empilables 43 cm.

PG

pièce

4

2

Tabourets empilables 46 cm.

PG

pièce

8

3

Tabouret rond sur roulettes ajustable en hauteur.

PG

pièce

14

4

Tabouret haut - réglable en hauteur de 55 à 81 cm.

PG

pièce

3

5

Tabouret haut - Hauteur: 96 cm - assise 74 cm.

PG

pièce

18

6

Tabouret haut, pieds métalliques Ø 20 mm - Coque basse stratifiés hêtre naturel - H d'assise:
79 cm.

PG

pièce

6

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 9 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 9 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 10: Armoires.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Bibliothèque 5 étagères.

PG

pièce

4

2

Armoire à rideaux 2 couleurs - h.120 x L.120 x p.42 cm.

PG

pièce

1

3

Armoire métallique colorées à portes battantes h.180 x L.91 x p.40 cm - 3 tablettes.

PG

pièce

10

4

Armoire métallique colorées à portes battantes h.195 x L.91 x p.40 cm - 4 tablettes.

PG

pièce

6

5

Armoire métallique sans porte h.197 x L.100 x p.30 cm - 4 tablettes réglables.

PG

pièce

10

6

Armoire métallique portes battantes Hauteur 197 cm.

PG

pièce

42

7

Armoire métallique portes battantes, Hauteur 197 cm, profondeur 60 cm.

PG

pièce

10

8

Bloc 10 casiers l.80 x p.45 x h.190 cm - Porte cadenas.

PG

pièce

1

9

Bibliothèque pour enfants (blanc).

PG

pièce

2

10

Armoire rideaux: L.120 x p.45 x h.198 cm - 4 tablettes.

PG

pièce

2

11

Armoire coulissante portes vitrées.

PG

pièce

5

12

Meuble bas 15 cases sans porte.

PG

pièce

4

13

Bloc 9 cases sur roulettes.

PG

pièce

3

14

Armoire métallique portes battantes - Hauteur: 180 cm.

PG

pièce

16

15

Meuble/ banc pour rangement chaussures.

PG

pièce

1

16

Bloc de rangement fond mélaminé hêtre - 2 étagères fixes - L.104 x p.45 x h.82 cm.

PG

pièce

2

17

Armoire à pharmacie 1 porte.

PG

pièce

1

18

Armoire à pharmacie 2 portes.

PG

pièce

1

19

Armoire basse - portes battantes.

PG

pièce

1
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N°

Description

Type Unité

20

Meuble bas à portes coulissantes.

PG

pièce

2

21

Bloc de rangement haut pour bacs plastique.

PG

pièce

1

22

Bloc de rangement pour bacs plastique.

PG

pièce

3

23

Bloc de rangement pour bacs plastique.

PG

pièce

10

24

Bloc Vertical.

PG

pièce

3

25

Bloc de rangement sans roulettes.

PG

pièce

2

26

Coffre à jouets.

PG

pièce

1

27

Socle 4 roulettes pour bloc de rangement.

PG

pièce

1

28

Bloc 30 cases.

PG

pièce

6

29

Meuble haut 30 cases.

PG

pièce

2

30

Meuble bas 30 cases sur roulettes.

PG

pièce

1

31

Table pour salle de réunion/formation 220 x 40 cm - Hauteur 76 cm.

PG

pièce

3

32

Meuble ouvert 104 x 40 x 130 cm.

PG

pièce

2

33

Meuble ouvert 60 x 40 x 190 cm.

PG

pièce

1

34

Armoire coulissante - L.160 x p.45 x h.116 cm - 2 tablettes.

PG

pièce

1

35

Vestiaire 3 portes colorées avec serrure.

PG

pièce

2

36

Armoire à rideaux monobloc - Hauteur: 195 cm.

PG

pièce

1

37

Armoire à rideaux monobloc - Hauteur: 105 cm.

PG

pièce

1

38

Présentoir mobile 15 A4.

PG

pièce

2

39

Armoire basse portes battantes - largeur 85 cm.

PG

pièce

2
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N°

Description

Type Unité

Q

40

Etagère de séparation hêtre avec toiture (style maison) - Muni de 4 tablettes.

PG

pièce

2

41

Bloc présentoir mélaminé hêtre - 2 étagères horizontales et 1 inclinée - 4 patins de
protection.

PG

pièce

1

42

Elément de rangement sur roulettes - 4 portes coulissantes.

PG

pièce

1

43

Meuble bas avec portes coulissantes - 4 cases.

PG

pièce

1

44

Armoires avec portes coulissantes - 1 tablette.

PG

pièce

2

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 10 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 10 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 11: Mobilier pliant.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Ensemble brasserie 2 bancs + 1 table 220 x 64 cm.

PG

pièce

5

2

Table abattante - Haute densité - 120 x 70 cm.

PG

pièce

4

3

Table abattante - Haute densité - 160 x 70 cm.

PG

pièce

5

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 11 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 11 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 12: Poufs.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Pouf forme de poire - petit modèle 86 x 70 cm.

PG

pièce

9

2

Grand coussin rond.

PG

pièce

10

3

Pouf forme de poire -grand modèle - 110 x 90 cm.

PG

pièce

1

4

Pouf carré.

PG

pièce

1

5

Pouf carré.

PG

pièce

1

6

Pouf rond.

PG

pièce

39

7

Chauffeuse 2 places hauteur d'assise: 32 cm.

PG

pièce

1

8

Chauffeuse 2 places hauteur d'assise 26 cm.

PG

pièce

3

9

Poufs - 75 x 75 x 70 cm - 100% polyester - entièrement déhoussable.

PG

pièce

2

10

Chauffeuse 3 places 32 cm.

PG

pièce

3

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 12 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 12 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................

P. 68

COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Réf.: 2021/1063

Lot 13: Mobilier en bois.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Table en groupe ou individuel (demi-arc de cercle).

PG

pièce

1

2

Chaise en hêtre - hauteur 26 cm - empilable.

PG

pièce

20

3

Chaise en hêtre - hauteur 38 cm - empilable.

PG

pièce

8

4

Chaise en hêtre - hauteur 42 cm.

PG

pièce

44

5

Chaise en hêtre - hauteur 46 cm.

PG

pièce

8

6

Table rectangulaire en bois 120 x 60 cm - hauteur 46 cm.

PG

pièce

4

7

Banc avec dossier en bois - L/l : 100 x 35 cm.

PG

pièce

3

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 13 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 13 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 14: Bibliothèques.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Tour à livres mobile

PG

12

2

Bac à livres 3 compartiments

PG

1

3

Meuble pour livres avec 3 compartiments et 2 poufs.

PG

1

4

Armoire à livres.

PG

4

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 14 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 14 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 15: Bacs en plastique translucides.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Bac en PVC transparent - Hauteur: 7,5 cm.

PG

227

2

Bac en PVC transparent - Hauteur: 15 cm.

PG

85

3

Bac en PVC transparent - Hauteur: 30 cm.

PG

20

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 15 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 15 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 16: Couchettes.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Couchettes empilables - Grand modèle.

PG

20

2

Cadre support couchette sur roues - grand modèle.

PG

1

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 16 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 16 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 17: Colonne rotative pour classeurs.
N°
1

Description

Type Unité

Colonne rotative pour 72 classeurs.

PG

Q

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

1
Total lot 17 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 17 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 18: Meubles et accessoires.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Armoire mobile avec tiroir à papier avec 1 colonne de caisses.

PG

1

2

Armoire 1m de hauteur, 3 planches - dim.: l.100 x h.100 x p.40 cm.

PG

1

3

Armoire 1m de hauteur, 3 planches, 12 caisses avec fenêtre.

PG

1

4

Caisse en bois - 31L x 19h x 35p cm. ( couleurs à définir).

PG

18

5

Armoire haute avec 4 planches.

PG

2

6

Armoire cube - 4 compartiments.

PG

3

7

Séchoir mobile - en métal - 17 compartiments

PG

4

8

Armoire haute 5 planches, 2 portes + serrure (profondeur 40cm).

PG

1

9

Bac en plastique profond - 7 cm de hauteur.

PG

7

10

Bac en plastique profond - 15 cm de hauteur.

PG

6

11

Bac en plastique profond - 22 cm de hauteur.

PG

6

12

Bac en plastique - 11,5 cm de hauteur.

PG

110

13

Bac en plastique - 21 cm de hauteur.

PG

10

14

Boîte en plastique - diverses couleurs – 7 cm de hauteur.

PG

20

15

Boîte en plastique - diverses couleurs – 15 cm de hauteur.

PG

5

16

Armoire haute, 5 planches, 2 portes.

PG

7

17

Armoire sans fond 9 planches.

PG

1

18

Armoire et table de jeux avec bord pour bacs profonds.

PG

1

19

Armoire pour matériel de sport.

PG

1
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PU en chiffres
HTVA

Total HTVA
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N°

Description

Type Unité

Q

20

Armoire à casiers peu profond - 3 colonnes.

PG

2

21

Armoire métallique portes coulissantes - Hauteru: 195 cm.

PG

2

22

Armoire 1M, 3 planches, 1 porte.

PG

1

23

Meuble jouet - magasin.

PG

1

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 18 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 18 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 19: Tableaux.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Tableau pivotant horizontal 150 x 120 cm - 1 face blanche /1 face verte.

PG

pièce

2

2

Tableau mural blanc 150 x 100 cm.

PG

pièce

2

3

Tableau mural blanc 60 x 90 cm.

PG

pièce

1

4

Tableau en Liège.

PG

pièce

3

5

Planning perpétuel mensuel en FR.

PG

pièce

1

6

Planning perpétuel hebdomadaire en FR.

PG

pièce

2

7

Planning perpétuel annuel en FR.

PG

pièce

2

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 19 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 19 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 20: Claustras.
N°
1

Description

Type Unité

Claustra verni.

PG

pièce

Q

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

4
Total lot 20 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 20 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 21: Porte-manteaux.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Portemanteaux longueur 2 Mètres- crochets vers l'extérieur.

PG

pièce

2

2

Portemanteau mobile.

PG

pièce

1

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 21 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 21 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 22: Table à langer.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Meuble à langer - 6 bacs/tiroirs et 1 escabeau escamotable.

PG

pièce

6

2

Escabeau mobile indépendant.

PG

pièce

1

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 22 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 22 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 23: Mobilier classe accueil (Tous les éléments compatibles entre eux).
N°

Description

Type Unité

Q

1

Vestiaire d'angle.

PG

pièce

2

2

Vestiaire droit.

PG

pièce

3

3

Coussin.

PG

pièce

14

4

Patère en métal.

PG

pièce

17

5

Patère souple double en plastique souple.

PG

pièce

14

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 23 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 23 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 24: Mobilier Montessori.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Cabinet des planisphères.

PG

pièce

1

2

Meuble barres numériques.

PG

pièce

3

3

Meuble pour cylindres.

PG

pièce

3

4

Etendoir.

PG

pièce

2

5

Support pour cadres habillage.

PG

pièce

1

6

Support pour puzzles de zoologie.

PG

pièce

3

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 24 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 24 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 25: Mobilier classe flexible.
N°

Description

Type Unité

Q

1

Tablette pour écrire à portée de main sans table à caler entre les jambes.

PG

pièce

20

2

Siège - coque en bois - repose-pieds réglable.

PG

pièce

5

3

Tabouret ergonomique one leg.

PG

pièce

2

4

Tabouret à balancement hauteur fixe 52 cm. Plastique et caoutchouc - en forme de tournesol
- orange.

PG

pièce

6

5

Tabouret à suspension pneumatique.

PG

pièce

10

6

Table d'instruction en forme de fer à cheval - Hauteur 64 cm.

PG

pièce

1

7

Siège de bureau avec coque en bois et grande poignée- pied en étoile - en bois naturel
robuste et châssis en métal laqué - Hauteur 38 cm.

PG

pièce

1

8

Lot de 4 tabourets en bois naturel hauteur 3 8cm - Empilables.

PG

pièce

1

9

Chaise sur roulettes - ergonomique - empilables - Hauteur 38cm.

PG

pièce

2

10

Tables à forme unique (comme un nuage).

PG

pièce

1

11

Vélo de bureau - longueur de corps 165 - 185 cm.

PG

pièce

5

12

Vélo de bureau - longueur de corps 130 - 165 cm.

PG

pièce

1

13

Banc robuste avec pieds épais.

PG

pièce

6

14

Banc robuste avec pieds épais.

PG

pièce

2

15

Banc robuste avec pieds épais.

PG

pièce

1

16

Chaise de direction type tabouret assise en forme de selle.

PG

pièce

3

17

Paravent de concentration avec 3 volets acoustiques.

PG

pièce

3

18

Tabouret monochrome - hauteur d'assise 80cm.

PG

pièce

1

P. 82

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Réf.: 2021/1063

N°

Description

Type Unité

Q

19

Siège anniversaire roi/couronne avec 1 tiroir en bas.

PG

pièce

1

20

Banc en métal pour enfant avec dossier - 145 x 31 cm.

PG

pièce

1

21

Table carrée 120 x 120 cm - Hauteur 76 cm.

PG

pièce

1

22

Tabouret en métal à quatre pieds avec 4 repose-pieds décalés.

PG

pièce

10

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

Total lot 25 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 25 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 26: Tables avec pieds réglables.
N°
1

Description

Type Unité

Table avec pieds réglables.

PG

pièce

Q

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

5
Total lot 26 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 26 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 27: Meuble ouvert.
N°
1

Description

Type Unité

Meuble ouvert - 3 colonnes - 9 glissières/colonne pour bacs en PVC.

PG

pièce

Q

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

1
Total lot 27 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 27 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 28: Tables assemblables.
N°
1

Description

Type Unité

Table combinaison Golf , plateau en multiplex - Hauteur 70 cm + roulettes.

PG

pièce

Q

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

30
Total lot 28 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 28 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 29: Bureau - Poste de travail.
N°
1

Description

Type Unité

Bureau chêne L.115 cm avec 1 caisson.

PG

pièce

Q

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

1
Total lot 29 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 29 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 30: Plateaux table demi-ronde avec pieds amovibles.
N°
1

Description

Type Unité

Plateau de table demi-rond 120 x 60 cm + pieds.

PG

pièce

Q

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

4
Total lot 30 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 30 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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Lot 31: Caisses à roulettes.
N°
1

Description

Type Unité

Caisse à roulettes à placer sous un banc - 30 x 30 cm.

PG

pièce

Q

PU en chiffres
HTVA

Total HTVA

2
Total lot 31 HTVA :
TVA 21% :
Total lot 31 TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon
formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................
Nom et prénom : ....................................................................
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