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MAPPA  N° 06/16 
 

CHAMBRE DE METIERS 
ET DE L’ARTISANAT DU RHONE 
58 avenue Maréchal Foch  
69453 Lyon CEDEX 06 

 
 
 

 

 
 
  
 

MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE 
(article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) 

 
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.) 

 
concernant : 

 

 

Marché pour la régie publicitaire du magazine d’information de  
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) du Rhône. 
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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, la régie publicitaire des quatre numéros annuels du magazine 
de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône : Rhône Métiers. 
 
 
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) par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône. 
 
 
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 de 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. 
 
 
 

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 
 
La CMA du Rhône s'engage à apporter son appui à la régie publicitaire, en l'informant des concours 
extérieurs susceptibles de favoriser la prospection de la publicité à paraître dans la publication et à 
fournir au prestataire toutes informations à cet égard. 
La CMA du Rhône s'engage à n'accepter aucune publicité directement et à transmettre toutes les 
offres, propositions ou correspondances qui lui parviendraient à ce sujet. Cette disposition ne 
concerne pas les publicités qui émaneraient des services de la CMA ou d’actions réalisées par la 
CMA avec des partenaires publics ou privés. En cas d’insertion de ce type, le minimum garanti de 
recettes sera proportionnellement réduit mais la régie ne pourra prétendre à aucune rémunération 
provenant de cette annonce. 
 
 
 

ARTICLE  5 : CONDITIONS DE LIVRAISON 

 
 
5 - 1 : Livraison 
 
Le titulaire s’engage à respecter le calendrier des parutions du magazine ainsi que les dates des 
bouclages du chemin de fer pour chaque numéro du magazine Rhône Métiers. 
 
 
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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ARTICLE  6 : 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. 
 
6 - 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 7 : SOLDE 

 
 
7 - 1 : solde définitif 
 

Il est unique et son versement interviendra après la parution de chaque numéro du magazine Rhône 
Métiers. 
 
 
 

ARTICLE 8 : FACTURATION - PAIEMENT  

 
 
8 - 1 : Conditions de règlement  
 
Le prestataire reversera à la CMA du Rhône une redevance publicitaire, avec un minimum garanti 
de recettes de onze mille sept cent cinquante euros hors taxe (11 750 € HT) par numéro de  
36 pages soit un minimum de quarante-sept mille euros hors taxe (47 000 € HT) pour les quatre 
numéros annuels du magazine Rhône Métiers. 
 
 
8 - 2 : Délai global de paiement 
 
Le délai de règlement sera de quarante-cinq (45) jours à la date de parution d'un numéro. Un 
bordereau détaillé de la vente des pages sera envoyé à la CMA du Rhône dès la parution du 
magazine par e-mail au Service Presse & Communication de la CMA du Rhône : comm@cma-lyon.fr 
 
 
8 - 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). 

mailto:comm@cma-lyon.fr
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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. 
 
 
 

ARTICLE 9 : PENALITES – LITIGES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

 
 
9 - 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. 
 
 
9 - 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 
 
 
9 - 3 : Litiges 
 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. 
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 
 
 
9 - 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  10 : 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 9 -2 déroge à l’article 14 du CCAG/FCS. 
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CHAPITRE  II  

 
CLAUSES   TECHNIQUES   PARTICULIERES 

 

 
 
 

ARTICLE 11 : DESCRIPTION GENERALE DES PRESTATIONS A FOURNIR 

 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône confie en exclusivité au titulaire, la vente et la 
gestion des espaces publicitaires de son magazine Rhône Métiers (parution : 4 numéros par 
an ; tirage : +/- 25 000 exemplaires ; diffusion : 25 000 chefs d’entreprises artisanales du Rhône). 
 
 

11 - 1 : Qualité 
 
La présence de la publicité dans le magazine d’information de la CMA du Rhône ne doit pas altérer 
la qualité de sa mise en page. Celle-ci devra donc s'intégrer le plus harmonieusement possible dans 
la maquette. 
 
 
11- 2 : Format  
 
Par publicité s'entendent toutes insertions à caractère directement ou indirectement publicitaire.  
Tout publi-reportage ou publi-information doit porter cette mention de manière visible, dans le cas 
où la CMA du Rhône accepte ce type de publicité.  
 
Les formats mis à la disposition des annonceurs (pleine page - dont la 2ème, 3ème et 4ème page de 
couverture -, 1/2 page, 1/4 page ou 1/8 page) ainsi que les tarifs correspondants doivent faire l'objet 
d'une présentation détaillée, par la société chargée de la vente des espaces publicitaires et devront 
être validés par la CMA du Rhône. 
 
La pagination publicitaire à commercialiser représentera 11 pages pour un numéro de 36 pages, 
soit 44 pages pour les quatre numéros.  
Aux 11 pages commercialisées par le prestataire, la CMA du Rhône ajoutera une demi-page de 
publicité pour le compte de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes, dans trois numéros ; 
 
Le prestataire privilégiera dans sa commercialisation des pleines pages et pourra 
commercialiser au maximum huit demi-pages afin de préserver l’esthétisme du magazine.  
 
En outre, la 2ème, la 3ème et la 4ème de couverture devront être commercialisées uniquement 
sous forme de pleine page de publicité. 
 
La publicité par encartage pourra également être acceptée sous réserve d’acception du devis du 
routeur pour les coûts techniques de mise sous film et du surcoût de distribution par l’annonceur. Les 
coûts liés au routage d’un encart publicitaire seront à la charge du titulaire et ne pourront en aucun 
cas être déduits de la redevance publicitaire reversée à la CMA du Rhône pour chaque numéro.  
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11 - 3 : Règlement  
 
Le titulaire reversera à la CMA du Rhône une redevance publicitaire égale à soixante-cinq 
pourcent (65%) du chiffre d'affaires hors taxe facturé, avec un minimum garanti de recettes de 
quarante-sept mille euros hors taxe (47 000 € HT) pour les quatre numéros.  
Le commissionnement pour le prestataire sera de 35%.  
 
Le délai de versement, à la CMA du Rhône, des recettes publicitaires sera de 45 jours 
maximum après la date de parution de chaque numéro.  
 
Un reporting de la vente des insertions publicitaires sera envoyé tous les mois à la CMA du Rhône. 
 
 
11 - 4 : Prestations 
 
Dans le cadre des objectifs de prospection, il est demandé de présenter un plan général succinct de 
prospection (nombre et qualité des annonceurs recherchés, moyens utilisés, etc.) et de concevoir les 
documents devant être diffusés pendant la prospection (argumentaire, tarifs).  
 
La CMA du Rhône se réserve le droit de refuser toute annonce non conforme à l'esprit de la 
publication ou contraire à la vocation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône.  
 
Aucune publicité ne pourra paraître sur le magazine Rhône Métiers sans l’accord du président de la 
CMA ou de son représentant. Le titulaire s’engage à transmettre à la CMA du Rhône chaque 
annonce, avant de donner son accord à l’annonceur.  
 
Les tarifs des publicités doivent faire l’objet d’une présentation détaillée par la société chargée de la 
vente des espaces publicitaires et devront être validés par la CMA. 
 
Un chemin de fer des publicités sera envoyé à la CMA du Rhône au titulaire de la conception du 
magazine une semaine avant la date du comité de préparation du magazine, de la commission 
communication. 
 
Le titulaire assistera aux quatre commissions communication, ayant pour objet la préparation du 
chemin de fer du magazine d’information de la CMA du Rhône. 
 
La remise des fichiers de publicités, se fera quatre jours au minimum avant le comité de validation du 
magazine.  
En cas d’espace publicitaire non vendu dans les délais indiqués sur le planning de réalisation, la 
CMA du Rhône, bénéficiera automatiquement de cet emplacement pour elle-même ou pour tout 
annonceur de son choix, ou pour une page rédactionnelle. La CMA du Rhône sera avertie des 
espaces invendus au moins dix jours avant le comité de validation du magazine.  
 
La CMA du Rhône pourra apporter son appui à la régie publicitaire, qui sera ducroire pour tous les 
ordres de publicité, en l'informant des concours extérieurs susceptibles de favoriser la prospection de 
la publicité à paraître dans la publication.  
 
La CMA du Rhône s'engage à n'accepter aucune publicité directement et à transmettre toutes les 
offres, propositions ou correspondances qui lui parviendraient à ce sujet. Cette disposition ne 
concerne pas les publicités qui émaneraient des services de la CMA du Rhône ou d’actions réalisées 
par la CMA avec des partenaires publics ou privés (Hormis pour la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes). En cas d’insertion de ce type, le minimum garanti de recettes 
sera proportionnellement réduit mais la régie ne pourra prétendre à aucune rémunération provenant 
de cette annonce. 
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Il est en outre expressément convenu entre les parties que les frais techniques incomberont, 
conformément aux usages, aux annonceurs. Le titulaire fera son affaire personnelle du paiement des 
diverses commissions qu'il pourrait devoir à ses propres représentants et collaborateurs et à 
d'éventuelles régies sous-traitantes.  
Le titulaire sera ducroire pour tous les ordres de publicité fournis par lui. 
En sa qualité de ducroire, le titulaire se réserve le droit de refuser un annonceur dont le crédit lui 
semblerait douteux.  
 
Le titulaire se chargera d’établir les factures aux annonceurs et d'en percevoir les règlements 
dans les conditions prévues au tarif.  
 
 

Il est possible de télécharger sur le site de la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat du Rhône www.cma-lyon.fr, les différents numéros du magazine  de la 
CMA du Rhône : Rhône Métiers. 
 

http://www.cma-lyon.fr/

