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CHAPITRE  I  

 
CLAUSES   ADMINISTRATIVES   PARTICULIERES 

 

 
 

ARTICLE  1  :  OBJET ET DUREE DU MARCHE 

 
1 - 1 : Objet du marché 
 

Le présent Appel d’Offres a pour objet, pour les quatre numéros annuels du magazine de la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA) du Rhône :  

 la conception,  

 la rédaction d’une partie de chaque numéro, 

 la fourniture de photographies, 

 l’impression, 

 le façonnage, 

 le routage. 
 
1 - 2 : Durée du marché 
 
Le marché est conclu pour une durée d’un an à partir de la date de notification (date figurant sur 
l’A.R. faisant foi). 
 
1 - 3 : Résiliation du contrat 
 
Par dérogation aux articles 29 et 33 du CCAG/FCS, le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à tout 
moment à l’exécution du marché, avec un préavis d’un (1) mois, en cas de décision ministérielle 
remettant en cause le format ou l’organisation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône 
et ayant une incidence sur le déroulement du marché. 
 
Une décision de résiliation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 

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 éventuellement complété ou assorti de fiches 
techniques ; 
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. 
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ARTICLE  3  :  MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX DE REGLEMENT 

 
3 - 1 : Contenu des prix 
Les prix sont réputés inclure la totalité des prestations, frais et dépenses, notamment les frais 
afférents aux déplacements des personnels en France métropolitaine.  
 
Les prix établis en euros sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres, 
frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à la 
manutention, à l’assurance, au transport jusqu’au lieu de livraison. 
 
3 - 2 : Prix de règlement 
 
Prestation de conception :  
Le prix est ferme et forfaitaire pour la durée du marché. 
 
Prestation d’impression et de façonnage :  
Les prix sont les prix unitaires (sur une base de 25 000 exemplaires) appliqués aux quantités 
effectivement demandées pour chaque numéro. Pour l’impression la TVA est de 10%. 
 
Prestation de routage :  
Les prix sont les prix unitaires appliqués aux quantités effectivement livrées.  
Les prix initiaux sont réputés établis le mois précédant celui de la remise de l’offre. 
 
 

ARTICLE  4 : MODALITES D’EXECUTION 

 
4 - 1 : Obligations du titulaire 
 
Le titulaire s’engage à fournir les prestations demandées selon les critères inscrits au cahier des 
charges dans les délais imposés. 
 
4 - 2 : Obligations du bénéficiaire 
 
Une fois la conception de chaque numéro validée par le bon à tirer signé du président de la CMA ou 
de son représentant, le bénéficiaire s’engage à ne pas demander de nouvelles modifications. 
 
 

ARTICLE  5 : CONDITIONS DE LIVRAISON 

 
5 - 1 : Livraison 
 
Le routage est assuré par le titulaire. 
Le titulaire assurera en plus, la livraison de quatre cents (400) exemplaires à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Rhône, livraison à faire avant le routage du magazine. 
Le titulaire informera la CMA du Rhône de la date de livraison pour chaque numéro. 
 

5 - 2 : Défaillance du fournisseur 

En cas de défaillance dans l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur met en demeure le titulaire 
(par lettre recommandée avec accusé de réception) d’honorer ses engagements dans un délai de 
quinze (15) jours. 
 
En cas de défaillance réitérée, il est fait application des dispositions de l’article 32 du CCAG/F.C.S du 
19 janvier 2009. 
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5 – 3 : Faits de grève ou de force majeure 
 
En cas d’impossibilité de réalisation ou de distribution du magazine, les co-contractants doivent 
rechercher une solution amiable. Le cas échéant, le présent marché est prolongé de la durée de 
l’interruption. 
 
 

ARTICLE  6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

En application de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire cède à la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat du Rhône, à titre exclusif et transférable, tous les droits de propriété 
intellectuelle, notamment les droits de reproduction, de représentation de diffusion et d’adaptation 
des documents qu’il réalisera dans le cadre du présent marché.  

Cette cession concerne toutes les exploitations, commerciales ou non, réalisées sur support papier, 
numérique et sur tous réseaux de télécommunication.  Les droits sont cédés de manière définitive 
pour le monde entier et pour toute la durée de la protection accordée par la loi.  
Le titulaire garantit la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône contre toute revendication que 
pourrait lui intenter, à l’occasion de l’exercice des droits lui étant consentis par le présent contrat, 
toute personne susceptible de pouvoir prétendre à un droit quelconque sur la prestation. 
 
Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial du résultat des prestations, objet du présent 
marché, sans l’accord préalable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône. 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône demeure seule propriétaire du contenu textuel du 
magazine. 
 
 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE DU TITULAIRE ET SOUS - TRAITANCE 

 
Le titulaire du marché demeure responsable de la qualité et de l’intégralité de la fourniture jusqu’à sa 
livraison. 
 
7 – 1 : Sous traitance 
 
Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché à condition d’avoir obtenu de 
la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses 
conditions de paiement. Toutefois, il est expressément convenu que cette sous-traitance demeure 
sans effet sur la responsabilité du titulaire qui reste personnellement responsable de l'exécution de la 
totalité des prestations réalisées. A ce titre, les défaillances du sous-traitant sont des défaillances du 
titulaire.  
 
Le candidat indiquera dans son offre la part du marché qu’il a l’intention de sous traiter à des petites 
et moyennes entreprises ou à des artisans.  
 
 

ARTICLE  8 : AVANCES 

 
Une avance peut être accordée dans les conditions prévues aux articles110 à 113 du décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 ; toutefois, le Titulaire a la possibilité de renoncer expressément au bénéfice de 
cette avance sur l’acte d’engagement. 
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ARTICLE  9  :  SOLDE 
 

9 - 1 : solde définitif 
 

Il est unique et son versement interviendra après la livraison de chaque numéro. 
 
 

ARTICLE  10 :  FACTURATION - PAIEMENT  

 
10 - 1 : Facturation 
 

La facture est établie en un original et deux copies, et doit comporter, outre les mentions légales les 
indications suivantes : 

- les références du marché et de la commande (numéro et date) + code nomenclature ; 
- 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 ; 
- la date et lieu de livraison ; 
- les fournitures réceptionnées ; 
- 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 Presse et 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 trente (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 ou au 
comptable de l’Etat au sens de l’article 67 du décret du 29 décembre 1962 modifié, aucun intérêt  
moratoire n’est exigible. 
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ARTICLE 11 : PENALITES – LITIGES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

 
11 - 1 : Conditions générales d’application des pénalités 
 
Lorsque le délai d’exécution contractuel, éventuellement modifié par un sursis, est dépassé par le fait 
du titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard. 
 
11 - 2 : calcul des pénalités 
 
Par dérogation à l’article 14 du CCAG/FCS, le calcul des pénalités s’effectue à chaque bon de 
commande suivant la formule suivante : 

 
P   =   V   X   R 

                                          50 

dans laquelle  P   =  montant des pénalités 
    R  =  nombre de jours de retard 
    V  =  valeur des fournitures sur laquelle est calculée la pénalité 
 
11 - 3 : Litiges 
 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. 
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 
 
11 - 4 : 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.  
 
 

ARTICLE  12  : DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 

 
Cette clause reprend toutes les dérogations stipulées dans le CCP 
 
- L’article 1-3  déroge aux articles 29 et 33 du CCAG/FCS ; 
- l’article 11-2 déroge à l’article 14 du CCAG/FCS. 
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CHAPITRE  II  

 
CLAUSES   TECHNIQUES   PARTICULIERES 

 
 
 

ARTICLE 13 : DESCRIPTION GENERALE DES PRESTATIONS A FOURNIR 

 
 
 

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU 
RHONE 

 

 Afin de pouvoir juger la valeur et la qualité de l’offre, il est nécessaire de proposer une maquette 
de mise en page des pages intérieures du magazine Rhône Métiers, en s’appuyant sur la maquette 
existante du Rhône Métiers. Chaque candidat prendra comme référence le Rhône Métiers N° 376- 
Printemps, téléchargeable sur le site www.cma-lyon.fr. 
 
Il sera demandé une mise en page de la rubrique « Actualités Brèves » (p. 3), « Infos pratiques 
Apprentissage » (p.20 et 21) et de l’Enquête centrale (p.16 à 19) du Rhône Métiers N° 376 – 
Printemps 2016. 
Une maquette de la couverture devra également être proposée. 
 
Pour concevoir ces pages, la CMA du Rhône fournira les éléments bruts (textes et photos) de 
chacune des pages à concevoir.  
La demande des éléments est à faire par mail à comm@cma-lyon.fr.  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MAGAZINE : 
 
Périodicité :  
Trimestrielle – 4 numéros par an : 
Parutions en mars, juin, septembre et décembre 2017. 
 
Format du magazine :  
Format ouvert : 42 x 29,7 cm 
Format fermé : 21 x 29,7 cm 
 
Nombre de pages : 36 pages (4 pages de couverture + 32 pages intérieures)  
 
Impression : quadrichromie recto / verso 
 
Papier :  
Le papier retenu devra avoir un grammage permettant d’obtenir un magazine d’un poids total 
n’excédant pas 95 grammes.  
La couverture devra avoir un grammage plus élevé que les pages intérieures. 
Le prestataire proposera le type de papier qu’il juge avoir le meilleur rendu qualitatif. 
 
L’imprimeur devra respecter les critères environnementaux et notamment suivre la réglementation en 
matière des déchets dangereux : sous condition de présentation des bordereaux de suivi. 
(L’adhésion au label « Imprim’Vert » dispense la présentation des bordereaux de suivi).  

 Il est indispensable de fournir le justificatif du label Imprim’Vert de l’Imprimeur. 
 
Façonnage : 2 points métal 

http://www.cma-lyon.fr/
mailto:comm@cma-lyon.fr
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Tirage : le volume courant est de 25 000 exemplaires par numéro. Toutefois, le tirage réel est 
précisé par la CMA du Rhône pour chaque édition et peut varier de 500 à 2 000 exemplaires. Le 
titulaire devra donc établir son prix sur une base de 25 000 exemplaires et chiffrer le coût pour le 
mille supplémentaire. 
 
Livraison : 

 400 exemplaires de chaque numéro sont à livrer directement au siège de la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat du Rhône : 58, avenue Maréchal Foch – Lyon 6ème / Service Presse et 
Communication (6ème étage). Le titulaire devra avertir la CMA du Rhône de la livraison au 
moins 48h avant le jour de la livraison. 

 Les + ou - / 24 600 exemplaires seront déposés chez le routeur. (Le titulaire suivra le produit 
jusqu’au routage) 

 
 
 

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

 

Relations entre la CMA et le titulaire - contrôle du suivi 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône désigne deux représentants chargés des relations 
avec le titulaire qui lui-même désignera un responsable du dossier (et une seconde personne en cas 
d’absence du responsable du dossier), notamment pour vérifier la qualité de la prestation et le 
respect des délais. 
Une commission composée de 8 élus et 2 techniciens de la CMA du Rhône est chargée de préparer, 
vérifier et contrôler le contenu du magazine de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône.  
 
 

1. REDACTION 

 
Une partie des articles est rédigée par la CMA du Rhône, les autres par le titulaire.  
 
Le titulaire devra assurer la rédaction de l’Enquête (5 pages), la rubrique « Paroles d’élu » (1 page), 
la rubrique « Paroles d’artisan » (1 page) ainsi que cinq témoignages en moyenne (1/2 page par 
témoignage), en fonction des besoins sur le numéro en cours. Il aura aussi à fournir une photo pour 
chacune de ces prestations. Le titulaire doit donc réunir toutes les compétences d’un «journaliste 
d’entreprise».  
Il assure sa prestation en liaison étroite avec la CMA du Rhône et doit faire preuve d’une grande 
disponibilité.  
 
Le titulaire assiste aux Commissions Communication pour préparer le contenu du magazine et 
valider la maquette (4 réunions par an). 
 
Le titulaire prend en charge l’écriture d’articles (interviews, rédaction des textes et des légendes 
photos). 
 
Le titulaire devra faire valider les articles aux personnes interviewées. 
 
Les textes seront mis à la disposition de la CMA du Rhône sous format word. 
 
La CMA du Rhône se réserve le droit de modifier le contenu rédactionnel si nécessaire. 
 
En outre, le titulaire devra être en mesure d’effectuer un travail de ré-écriture (si nécessaire) des 
articles fournis par la CMA du Rhône, afin que le magazine bénéficie d’un style uniforme. 
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Le forfait rédaction comprend la cession des droits d’auteur à la CMA du Rhône pour tous supports 
actuels et à venir et pour une durée illimitée ainsi que les frais de déplacements (Rhône).  
 
 

2. PHOTOGRAPHIES 

 
Une partie des photos publiées dans Rhône Métiers sont des photos de reportages : une photo pour 
les rubriques « Parole d’élu » et « Parole d’artisan » ainsi que pour les interviews réalisées. 
La photo pour la couverture pourra être aussi une photo spécifique de reportage. 
 
Le besoin en photos pour chaque numéro est d’une quinzaine de photographies en moyenne 
(portraits et illustrations) afin d’illustrer le magazine. 
 
Pour l'ensemble des reportages photographiques effectués pour Rhône Métiers, le titulaire s'engage 
à céder, à la CMA du Rhône, les droits d'exploitation qui comprennent le droit de représentation et le 
droit de reproduction.  
 
Tous ces droits sont cédés pour l'ensemble des supports de communication et d'information de la 
CMA du Rhône, sur tous supports imprimés et multimédia, ainsi que pour l'ensemble de la presse 
régionale et nationale, et cela, pendant toute la durée d'existence de ces droits.  
 
Le titulaire garantit à la CMA du Rhône qu’au moment de la remise de photographies par ses soins, 
pour un reportage commandé, aucun obstacle ne s'oppose, au regard du droit à l’image des 
personnes ou des lieux photographiés, à la représentation ou à la reproduction de ces photographies 
dans Rhône Métiers et dans l'ensemble des supports de communication utilisés par la CMA du 
Rhône.  
 
Le forfait photos comprend les frais techniques et les frais de déplacements (Rhône).  
 
 

3. CONCEPTION 

 
Le titulaire s’engage à réaliser la couverture du magazine Rhône Métiers, la mise en page et la 
direction artistique de la totalité du magazine.  
 
Le titulaire s’engage, pour chaque numéro, à : 
 

 fournir trois propositions de Une pour la couverture, sur la base des recommandations 
fournies par la CMA du Rhône, et à être force de proposition ; 

 

 réaliser la mise en page, la photocomposition, la photogravure et le flashage du magazine à 
partir des textes, des photographies, des illustrations et du chemin de fer fournis par la CMA 
du Rhône. L’organisation et la hiérarchisation de l’information pour une bonne lisibilité de 
l’information sont essentielles ainsi que la création de contrastes harmonieux entre les 
surfaces de lecture.  

 

 fournir les photographies utilisées dans le magazine validé à la CMA du Rhône. Les photos ou 
illustrations achetées à une banque d’images ou réalisées par le titulaire, pour les besoins de 
Rhône Métiers, seront remises à la CMA du Rhône, pour une libre utilisation. Toutes les 
photographies et toutes les illustrations du type graphiques, cartes, etc, devront être 
comprises dans le prix proposé. 

 

 proposer et réaliser en cas de besoin, la création graphique de certains éléments (annonces 
presse, couverture, graphiques…) ; 
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 assurer le montage des publicités paraissant dans le magazine ; 
 

 effectuer une relecture complète du magazine ; 
 

 transmettre à la CMA du Rhône les pages montées pour relecture, corrections… jusqu’au 
BAT ; 

 

 livrer à la CMA du Rhône, pour la commission communication, environ 10 jours avant la sortie 
du numéro (le lundi en général), 10 exemplaires papier.  
 

 assister à la Commission Communication pour noter les remarques des membres et les 
corrections à effectuer ; 
 

 prendre rendez-vous avec le rédacteur en chef ou son représentant pour signer le BAT du 
magazine (sous réserve des dernières corrections éventuelles) ce qui déclenchera ensuite 
l’impression ; 

 

 transmettre le fichier informatique (conforme au BAT signé) à l’imprimeur et contrôler 
l’impression ; 

 

 respecter les délais prévus pour la parution du magazine en fonction du planning de parution 
établi annuellement avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône ; 

 

 transmettre sous format pdf le magazine Rhône Métiers pour une mise en ligne du magazine 
sur le site Internet de la CMA du Rhône (un seul fichier pdf par magazine), dès le lendemain 
du BAT ; 

 

 remettre toutes les photos et illustrations prises et achetées pour les besoins de Rhône 
Métiers, à la CMA du Rhône, sur un CD ou tout autre support numérique, et ce, pour chaque 
numéro de Rhône Métiers.  

 
 

Obligations du titulaire :  
 
Le titulaire s’engage à réaliser l’ensemble des prestations de conception dans les délais prévus.  

 

Obligations du bénéficiaire :  
 
Le bénéficiaire s’engage pour chaque numéro, à :  

 établir le « chemin de fer » en liaison avec le titulaire ; 

 fournir la majeure partie du contenu rédactionnel et les visuels (textes, photos, visuels, 
illustrations…) sous format Word et JPEG, par e-mail ; 

 vérifier la mise en page des articles et la relecture du contenu ; 

 effectuer les corrections avec le titulaire. 
 

 
4. IMPRESSION  et FACONNAGE 

 
Obligations du titulaire :  
 
Le titulaire s’engage à gérer son entreprise et ses propres locaux selon les principes du 
développement durable. Pour contribuer efficacement à la démarche du développement durable, la 
CMA du Rhône souhaite que le prestataire agisse en respect des exigences prévues par le label 
Imprim’vert. 
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Le titulaire s’engage, pour chaque numéro, à : 

 s’approvisionner en papier choisi pour l’impression du magazine ; 

 imprimer le magazine à plus ou moins 25 000 exemplaires ; 

 entretenir des relations avec la personne chargée de la conception (si le titulaire du marché a 
sous-traité ce travail) pour obtenir le fichier informatique définitif du magazine ; 

 assurer la livraison des exemplaires imprimés : 
- à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône (400 exemplaires) 
- au Routeur (+ ou - / 24 600 exemplaires) ;   

 suivre le produit jusqu’au dépôt chez le routeur ; 

 respecter les délais prévus pour la parution du magazine en fonction du planning de parution 
établi annuellement avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône. 

 
Rappel des éléments techniques pour l’impression et le façonnage : 

 
Nombre de pages : 32 pages intérieures + 4 pages de couverture  
Format du magazine :  
Format ouvert : 42 x 29,7 cm 
Format fermé : 21 x 29,7 cm 
Papier :  
Papier dont le grammage permet d’obtenir un magazine d’un poids total n’excédant pas 95 grammes.  
Grammage du papier de la couverture plus élevé que celui des pages intérieures. 
Impression : quadrichromie recto / verso 
Façonnage : 2 points métal 
Périodicité : 4 numéros par an  
Tirage : plus ou moins 25 000 exemplaires 
 
 

Obligations du bénéficiaire :  
 
Sans objet 
 
 

5. ROUTAGE 
 
 

Obligations du titulaire :  
 
Pour chaque numéro, le titulaire s’engage à : 

 effectuer le tri informatique des adresses pour le routage,  

 imprimer sur blister les adresses des destinataires du magazine, 

 mettre sous film les plus ou moins 25 000 exemplaires du magazine, 

 déposer les magazines chez le prestataire responsable de l’acheminement,  

 négocier les meilleurs tarifs possibles pour l’envoi du magazine, 

 être en contact avec l’imprimeur pour être informé dès que le magazine est prêt, 

 tenir informer la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône du jour d’envoi des 
magazines. 

 respecter les délais prévus pour la parution du magazine en fonction du planning de parution 
établi annuellement avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône. 

 Nb : Occasionnellement, un courrier distinct ou une plaquette peut être joint au magazine, 
dans ce cas, le titulaire devra coupler le magazine et le dit document. Pour cette prestation 
éventuelle, la CMA effectuera un bon de commande, après un devis établi par le titulaire pour 
la technique et le surcoût d’affranchissement. 
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Obligations du bénéficiaire :  
 
Pour chaque numéro, le bénéficiaire s’engage à : 

 fournir le fichier des ressortissants de la CMA (environ 24 600 adresses en fonction du volume 
du répertoire des métiers) 


