
                                     

 

CONSEILS DE QUARTIER : FICHE DE PROCEDURE 

MODE D’EMPLOI DE l’ACHAT PUBLIC 
 
 

Parce que les achats à destination des Conseils de Quartier sont effectués 
avec de l’argent public, ils doivent respecter une procédure stricte. 

 
Toute dépense doit être préalablement validée par le Bureau.  

 
 
1. Obtenir l’accord pour la dépense 

Le Bureau de votre Conseil a décidé d’acheter des boissons pour une plénière, un équipement 
informatique ou toute autre fourniture ? Engager des artistes ?  
En premier lieu, il est impératif de consulter Julie Carré afin de connaître vos disponibilités 
budgétaires et vérifier si les prestations souhaitées sont prises en charge par l’un des marchés 
de la Ville de Paris. 
 
2. Passer la commande 

Si Julie Carré vous donne son accord pour engager une dépense, deux options sont possibles : 
� si la prestation est prise en charge par un marché de la Ville, vous devez rechercher la 

référence qui vous intéresse dans le catalogue du marché (sur papier ou en ligne) et la 
transmettre à Julie Carré ; 

� si la prestation n’est pas couverte par l’un des marchés de la Ville, vous devez 
demander un devis au fournisseur de votre choix.  
Pour être valide un devis doit comporter : 
- la raison sociale du prestataire (nom, enseigne) 
- le N° de Siret (pour les associations et les entreprises) 
- le nom de la personne à contacter 
- ses coordonnées (adresse, téléphone, fax) 
- et bien sûr le prix de la commande TTC (avec le détail pour chaque produit) 

Le devis doit être accompagné d’un RIB, établi à l’attention de la Mairie du 11e 
et transmis à Julie Carré. 
Il faut également s’assurer que le prestataire accepte d’être réglé par mandat 
administratif et sous un délai de 45 jours. 

 

3. Obtenir le bon de commande de la Mairie 

Le bon de commande est indispensable pour effectuer un achat. 
Pour obtenir un bon de commande, émis par la Mairie du 11e, il faut préalablement 
transmettre à Julie Carré la référence du marché de la Ville utilisé ou le devis du fournisseur 
hors-marché.  
Le service comptable de la Mairie envoie alors le bon de commande au fournisseur. En 
revanche, si la marchandise doit être retirée par les conseillers, directement auprès du 
prestataire, il faut préalablement récupérer le bon de commande auprès de Julie Carré.  
 
 


