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1ERE PARTIE 
 

CLAUSES   ADMINISTRATIVES   PARTICULIERES 
 

 
 

ARTICLE  1  :  OBJET ET DUREE DU MARCHE 
 
 
1 - 1 : Objet du marché 
 
Le présent marché a pour objet la conception la réalisation et l’aménagement de l’espace 
ARTISANAT à la foire de Lyon du 16 au 26 mars 2018 (dates à confirmer). 
 
1 - 2 : Date de livraison 
        Le stand est à livrer pour le mercredi précédent l’ouverture de la Foire de Lyon. 
  
1 - 3 : Durée du contrat 
 
Le présent marché a une durée d’un an renouvelable trois fois.  
 

ARTICLE  2  :  DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-après par ordre de priorité 
décroissante : 
 
1) l’acte d’engagement et ses annexes ; 
2) le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) dont l’exemplaire conservé dans les archives de 
l’administration fait seul foi. Il comprend un Cahier des Clauses Administratives Particulières et un 
Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
3) le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés de fournitures 
et services. 
 
Les marchés sont régis par les lois et les règlements français exclusivement. 
Il est précisé que tout document ou correspondance relatif au marché devra être rédigé en langue 
française. 
 
 

ARTICLE  3  :  MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX DE REGLEMENT 
 
 
3 - 1 : Contenu des prix 
 
Les prix établis en euros sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres, 
frappant obligatoirement la prestation. 
 
3 - 2 : Prix de règlement 
 
Les prix initiaux sont réputés établis le mois précédant celui de la remise de l’offre. 
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ARTICLE  4  :  MODALITES D’EXECUTION 
 
4 -1 : Obligations du titulaire 
 
Le titulaire s’engage à fournir les produits demandés selon les critères inscrits au cahier des charges 
dans le délai imposé. 
 
4 - 2 : Obligations du bénéficiaire 
 
Sans objet. 
 

ARTICLE  5  : RESPONSABILITE DU TITULAIRE 
 
 
5 - 1 : Responsabilité du titulaire 
Le titulaire est responsable de la maintenance du stand pendant toute la durée de la Foire et de la 
remise à nu de l’emplacement à l’issue du démontage. 
 
5 - 2 : Sécurité 
 
Le stand devra répondre aux normes de sécurité en vigueur dans les salons ayant lieu à Eurexpo. 
 
5 - 3 : Défaillance du fournisseur 
 
En cas de défaillance dans l’exécution de la prestation, la collectivité met en demeure le titulaire (par 
lettre recommandée avec accusé de réception) d’honorer ses engagements.  
 
 

ARTICLE  6 : GARANTIES (ARTICLE 23 DU CCAG/FCS) 
 
 
Sans objet 
 
 

ARTICLE  7 : AVANCES 
 
Une avance est accordée dans les conditions prévues à l’article 87 à 90 du Code des Marchés 
Publics ; toutefois, le titulaire a la possibilité de renoncer expressément au bénéfice de cette avance 
sur l’acte d’engagement. 
 
 

ARTICLE  8 :  INDEXATION DES PRIX 
 
Les prix sont fermes et conformes à ceux proposés sur l’acte d’engagement. 
 

ARTICLE  9 :  SOLDES 
 
 
9 - 1 : Solde partiel (ou paiement partiel définitif) 
 
Sans objet. 
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9 - 2 : solde définitif 
 
Il est unique et son versement interviendra après liquidation complète du marché. 
 
 
 

ARTICLE  10 :  FACTURATION - PAIEMENT  
 
10 - 1 : Facturation 
 
La facture est établie en euros (maximum 2 décimales), en un original et deux copies, et doit 
comporter, outre les mentions légales les indications suivantes : 
-  les références du marché, 
-  le nom et l’adresse du créancier, 
-  le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement, 
-  le taux et le montant des taxes, 
-  le montant total de la prestation exécutée, 
-  la date de facturation et le numéro de la facture, 
-  les numéros SIRET et SIREN de l’entreprise titulaire du marché. 
 
Elle doit être adressée à : 

Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône 
Service Communication 
58 avenue Maréchal Foch 
69453 Lyon CEDEX 06 
 
10 – 2 : Délai global de paiement 
 
Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 30 jours, par 
virement ou par chèque directement par le bénéficiaire.  
Le point de départ de ce délai est la date d’admission des prestations ou, si elle est postérieure, la 
date de réception de la facture. 
 
10 – 3 : Intérêts moratoires 
 
Le défaut de paiement dans le délai prévu par le présent marché fait courir de plein droit, et sans 
autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. 
Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’à la date de 
remise en paiement du principal incluse. 
 
Le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points (article 5-II du décret n° 2002.232 du 21 
février 2002). 
Lorsque le dépassement du délai n’est pas imputable à la personne publique contractante au sens 
de l’article 67 du décret du 29 décembre 1962 modifié, aucun intérêt  moratoire n’est exigible. 
 

ARTICLE 11 : PENALITES –LITIGES-REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
 
11 - 1 : Conditions générales d’application des pénalités 
 
Si la prestation est effectuée de manière défectueuse, en partie ou en totalité, par le titulaire, celui-ci 
encourt des pénalités.  
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Un état des lieux contradictoire sera effectué afin de constater le manquement aux obligations du 
titulaire.  
 
11 -– 2 : Litiges 
 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. 
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 
 
11 – 3 : Redressement judiciaire 
 
Le jugement instituant le redressement judiciaire est notifié immédiatement à la personne publique 
par le représentant légal du titulaire. Il en est de même de tout jugement ou de toute décision 
susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur met en demeure le titulaire d’exécuter le marché en cours et peut 
ultérieurement prononcer la résiliation du marché.  
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2EME PARTIE 
 

CLAUSES   TECHNIQUES   PARTICULIERES 
 

 
 

ARTICLE 12 : DESCRIPTION GENERALE DES PRESTATIONS A REALISER 
 

Conception, réalisation et aménagement de l’espace ARTISANAT 2018 
à la foire de Lyon du 16 au 26 mars 2018 (dates officielles à confirmer) 

 
Depuis 47 ans la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône (CMA69) est présente à la Foire de 
Lyon. 
Elle gère un espace d’environ 2000 m² brut pour environ 900 m² de stand et permet à une 
cinquantaine d’entreprises d’être présentes lors de cet important événement. La commercialisation 
de ces espaces est assurée par la CMA69. 
 
Pour cela la CMA 69 loue la surface nue à GLEVENTS. L’ensemble des commandes techniques : 
électricité, eau, élingues et autres prestations nécessaires à l’installation des stands des exposants 
seront commandées directement par les services de la CMA69. Le prestataire retenu transmettra ses 
besoins éventuels en électricité, eau et élingues  nécessaires à la réalisation du projet à la CMA69.  
 
 

1/ L’ESPACE GENERAL  

 

Le prestataire retenu devra concevoir la construction de stands individuels ou en participation 
collective sur une surface d’environ 2000 m² brut et adapter les circulations en fonction des 
contraintes imposées par GL EVENTS. 
 
Cette surface sera divisée en îlots bordés d’allées, ces îlots  devront avoir une surface maximale de 
54 m² permettant la réalisation de stands de 6-9-12-15-18 et 27 m² suivant la demande des 
exposants (soit une moyenne d’une quarantaine de stands suivant les années). L’ensemble de 
l’espace devra avoir un revêtement au sol. 
 

 L’implantation définitive des stands est en principe arrêtée un mois avant la date de la Foire. 
 

Le titulaire devra : 
- maintenir en état les stands pendant toute la durée de l’exposition (11 jours). 
- procéder au démontage et à la remise en état des lieux à la fin de l’exposition suivant les 

consignes données par le Parc des Expositions.  
- coordonner l’ensemble des opérations en collaboration avec le responsable délégué par la 

CMA69 et les services techniques de G.L EVENTS. 
- construire et aménager l’espace conformément à son offre et aux prescriptions techniques du 

présent document.   
 
Il est précisé néanmoins que le titulaire devra pouvoir prendre en compte des demandes de dernière 
minute de la part du délégué de la CMA69 sans facturation supplémentaire. 
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2/ LES STANDS-EXPOSANTS  

 

D’une surface de 6 à 54 m² ils devront disposer pour la majorité d’entre eux  d’un angle ouvert. 
Les stands devront comporter un revêtement au sol, des cloisons, un bandeau de façade pour 
supporter une enseigne par allée. 
Certains d’entre eux pourraient avoir en sus un éclairage et un velum.  
Le candidat explicitera le type de cloison, d’enseigne, de bandeau ainsi que les couleurs des 
revêtements qu’il entend retenir. 

 
 

3/ LE STAND CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU RHONE  

 

Pour permettre sa présence sur place, la CMA69 disposera d’un espace compris entre 30 et 54 m²  
comprenant : 
 

□ Un salon de réception (de 18m²) en partie vitré – avec vélum -  équipé avec du mobilier 
fourni par un artisan de l’ameublement.  Le prestataire devra s’assurer de la faisabilité du 
projet d’aménagement, sera force de proposition, aura éventuellement à fournir un 
complément de mobilier et réalisera le revêtement du sol et l’éclairage.  

 
□ Un bureau équipé (de 4m² environ)  avec un bureau – 3 chaises – 1 placard fermant à clé 

– un meuble style bibliothèque pour ranger classeurs et autres fournitures 
 

□ Un vestiaire avec portant et une trentaine de  cintres ainsi que des étagères 
 

□ Une « cuisine » (6 m² à 8 m²) équipée d’un évier (dont l’emplacement devra être prévu en 
surface mais qui sera fourni par la CMA69 40X50cm environ) – d’un réfrigérateur 230 l – 
de rangements/étagères – d’une poubelle – de 4 prises électriques disponibles – Miroir - 

 
□ Le restant de l’espace servira de zone d’accueil et sera aménagé avec une banque 

d’accueil -2 tabourets - éclairage - 2 portes documentation – écran plasma avec prise USB 
– décoration florale -  

 
 

4/ ESPACE METIERS DE BOUCHE 

 

Cet espace est composé de plusieurs sortes de stands  
 

□ des stands de Métiers de Bouche (poissonniers – boulangers – bouchers – bar) devront être 
implantés près des portes d’accès afin de faciliter les manutentions de produits et disposer 
d’un revêtement de sol plastifié sur le stand ainsi que d’une enseigne appropriée à ces 
métiers (4 exposants pour environ 80 m² de stand). Un entourage sera à prévoir afin de 
cacher le matériel (banques refrigérées, notamment)  

 
□ un espace restauration d’environ 100 m² central par rapport aux stands également revêtu 

d’un sol plastifié. Les tables et les chaises seront à la charge de la CMA69. 
Cet espace devra être suffisamment éclairé et pourra suivant la configuration avoir une 
signalétique haute ou sur les cloisons.  

  
□ un espace compris entre 48 et 54 m² réservé à la création d’un laboratoire de boulangerie-

pâtisserie sera revêtu d’un sol plastifié. Il demandera un aménagement spécifique avec  une 
réserve et un entourage de l’espace afin de protéger le public des fours et autres matériels 
dangereux. 
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5/ STANDS PARTICULIERS 

 

En fonction des animations retenues pour l’année, des espaces spécifiques seront à étudier. Ils se 
différencieront notamment par les enseignes et un meuble spécifique comme une banque. 

 
 

6/ LA SIGNALETIQUE 

 
Elle devra être générale, couvrir l’ensemble de l’espace et être en harmonie de couleurs avec le 
logo de la CMA69 
 
 

7/ REVETEMENTS DE SOL 

 
Le sol aura un revêtement et filmé avant l’ouverture au public. Les sols des espaces d’animation ou 
accueillant des métiers de bouche devront être impérativement plastifiés. 
 
 

8/ PRESTATION DE MAINTENANCE PENDANT LA FOIRE 

 
Le titulaire sera chargé de procéder à la maintenance de l’ensemble des ouvrages de l’exposition 
pendant toute la durée de la manifestation – présence de 9h à 11h au minimum.  
Les réparations ou remises en état devront être effectuées dans un délai d’une heure à compter de 
la demande du délégué de la CMA69. 
Tout retard donnera lieu à une pénalité telle que prévue à l’article 11 du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières. 
 
 

9/ LOGISTIQUE 

 
Ce présent marché devra prendre en compte les frais relatifs à la manutention chargement – 
déchargement et enlèvement des matériaux à la fin de la manifestation. 
Le transport aller-retour du matériel – les frais de chantier – la pose et dépose – l’assistance aux 
exposants lors du montage  suivant demande du responsable délégué de la CMA69 
L’enlèvement du film plastique recouvrant les moquettes allées et tous les stands la veille au soir de 
l’ouverture de la foire.  
 
 

10/ PLANS 

 
Le dossier devra comporter :  

□ un projet d’implantation des îlots  
□ des photos ou dessins de la décoration générale  
□ photo ou dessin d’un stand de base  
□ photo ou dessin de l’espace Métiers de Bouche 
□ photo ou dessin du stand CMA69. 

 
 

 


